COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SONICAL BY SLIM SONIC,
LE NOUVEAU PARTENAIRE
MINCEUR À LA TECHNOLOGIE
DE POINTE ENFIN À LA
PORTÉE DE TOUS

En 2020, Slim Sonic vous présente sa
nouvelle révolution avec son dernier-né
SONICAL : plus compact, plus léger, aussi
efficace que nos dispositifs Prémium. Il
vous suit partout dès que vous bougez
(marche, sport, ménage). Fabriqué en
Suisse et en France, il est lancé pour les
fêtes en stocks limités (appro en crise
covid). Sonical vient débuter la gamme
Slim Sonic dès 597 euros.
En avant-première “Black Friday”, votre
Sonical à 399 euros ou 3×133 euros
par mois. Le duo à 597 euros ou 199
euros/mois, soit un Sonical offert pour 1
acheté. Sa technologie Sonic Resonance,
est validée scientifiquement, après
plusieurs publications dans des revues
internationales de référence. Sonical by
Slim Sonic, LE nouveau compagnon
minceur.

SLIM SONIC, POUR TRANSFORMER SES
SURPLUS DE GRAISSES EN ÉNERGIE
Créé en 2012, Slim Sonic est un véritable bijou de technologie
mariant la micromécanique de l’horlogerie suisse à l’électronique
de pointe. La technologie Sonic Resonance dont bénéficie Slim
Sonic permet l’émission d’un faisceau d’ondes ultrasonique
à basse énergie dont la justesse de la gamme de fréquence
permet un déstockage massif des triglycérides bloqués dans
les adipocytes.
Grâce à l’action des ondes Sonic Resonance, Slim Sonic déstocke
les surplus de graisses bloqués dans les adipocytes. Les
triglycérides libérés sont alors véhiculés vers les muscles par
le système veineux. Après transformation en ATP (Adénosine
triphosphate) grâce à la lipolyse (action naturelle du corps), ces
graisses deviennent de l’énergie et sont brûlées.

UNE INNOVATION MADE IN SUISSE ET
ADAPTÉE À TOUS
De sa conception à sa fabrication, le dispositif Slim Sonic est
élaboré en Suisse. Une partie de la production est également
réalisée en France, à proximité d’Annecy, car la région bénéficie
du savoir-faire de l’horlogerie suisse. Slim Sonic s’inscrit comme
étant la nouvelle solution amincissante.
« Nous parvenons à gérer le stock d’énergie, rien de plus, et c’est pour
cela que nous sommes efficaces. »
Jacques Borgognon,
Ingénieur-concepteur de la technologie Sonic Resonance

En 6 jours, les résultats sont là : l’aspect de la peau s’améliore
et les tissus sont tonifiés. Bras, taille, ventre, cuisses, culotte de
cheval… Rien ne résiste à la technologie. Les ondes respectent en
outre le fonctionnement naturel du corps, localisent les pertes de
graisse et mobilisent l’énergie stockée pour la transporter vers
les muscles.

SLIM SONIC :
UNE EFFICACITÉ PROUVÉE

SONICAL : LA TECHNOLOGIE SLIM
SONIC SIMPLIFIÉE, SANS DÉTOUR

Deux études scientifiques, l’Etude Suisse “Obésité” du Dr Durrer
et l’Etude scientifico-sportive du Dr Hausswirth, ont permis de
démontrer qu’il y a bien une libération massive de graisses grâce
à la technologie Sonic Resonance et une amélioration de la forme
avec l’activité physique.

Sonical, comme l’ensemble de la gamme Slim Sonic déstocke
le gras en surplus. Son déstockage est massif et ciblé selon la
zone du corps choisie. Ce que Sonical déstocke, votre le corps le
consomme par le MOUVEMENT. De la marche en passant par le
jardinage, le ménage ou le sport, toute activité physique s’associe
à sa technologie ultrasonique.

« Je recommande la réalisation d’une pratique sportive régulière
même légère, au minimum 2 à 3 fois par semaine, accompagnée
de la technologie Sonic Resonance qui aura pour effet de faciliter
l’accès à un meilleur état de forme ainsi qu’à un état de santé
globale amélioré. »
Dr Christophe Hausswirth, Directeur recherche INSEP 2012 – 17

Sportif ou non, valides et handicapés, il est désormais possible
d’optimiser sa forme en portant un module chaque jour lors de ses
déplacements/mouvements. Sonical accompagne ainsi les femmes
et les hommes qui souhaitent affiner leur silhouette et se sentir
mieux dans leur corps. Sonical, LE nouveau compagnon minceur
du mouvement...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Dimensions : 165 x 70 x 24 mm
• Poids : 215 grammes
• Déstockage : 450 Kcal en 40 min
• Batterie Li-polymère, 15 W
• Alimentation chargeur : 11.1 Volts, 0,5 mAh
• Autonomie : 5 séances de 40 min
• Plaque en aluminium 5083a, anodisée avec colmatage et satinage
• Coque en ABS sans allergie pour la peau
• Accessoires fournis : module Sonical, chargeur rapide Plug-in, sangle
ventrale, mode d’emploi et gel de contact de 75 ml
• Garantie : 2 ans
• Made in Suisse
• Prix catalogue : 597euros, en avant-première Black Friday à 3×133 euros

POURQUOI OPTER POUR SONICAL ?
L’opportunité de veiller sur sa santé
L’élimination de graisses superflues est une excellente solution pour
prendre soin de sa santé. En utilisant Sonical, les individus évitent
le risque d’une médication régulière, diminuent celui d’accident
cardiovasculaire et baissent leur taux de cholestérol.

Une solution douce
Sonical utilise la technologie Sonic Résonance, base de tout
équipement Slim Sonic. L’émission d’un faisceau ultrasonique
pure permet de libérer les mauvaises graisses pour les
éliminer. Ce déstockage se fait en douceur sans aucune gêne.

Un dispositif efficace
Les mauvaises graisses stockées sont très difficiles à éliminer.
Sonical, combiné à une activité physique douce, permet d’optimiser
les résultats en très peu de temps.

Un système simple et pratique
Sonical est un équipement ultraléger et facilement transportable. De
plus, cet appareil est prêt à l’emploi, reconnu et validé..

Un cercle vertueux
Avec Sonical, les utilisateurs se sentent mieux et entrent dans
un cercle vertueux. Pratiquer une activité physique même douce
devient vite pour eux une évidence et ils ont également envie de
faire un petit effort sur l’alimentation.

« Notre objectif est de rendre le cœur de Slim Sonic
accessible à tous et de faire de SONICAL le nouveau
compagnon bien-être. »
Mathieu Bazin,
Responsable du développement chez Slim Sonic

POUR EN SAVOIR PLUS
Sonical by Slim Sonic : https://www.slim-sonic.com/sonical/
Site web : https://www.slim-sonic.com/

 https://www.facebook.com/slimsonicswiss/
 https://www.instagram.com/slimsonicswiss/
 https://www.youtube.com/channel/UCuWBQ5SkLSYGTRS-6JflpNA
 https://www.linkedin.com/company/slim-sonic/about/
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