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1 Résultats de l’étude scientifique de l’Institut Scientifique de Consultation Médicale 
et Sportive (IMSB Austria)

Le Programme
    2 à 3 séances d’entraînements cardio-vasculaire
par semaine de 30 à 40 minutes chacune.

  Utilisation de la méthode brevetée Airpressure 
Bodyforming pour augmenter la circulation sanguine 
au niveau de la taille.

Inscrivez-vous dès
aujourd’hui

dans nos 3 salles 
CENTRAL FORM !

Règles alimentaires
Règles alimentaires importantes
à suivre afin d’avoir plus de succès

À recommander :

    - Produits céréaliers sous toutes ses formes : 
riz au blé entier, pain céréaliers, etc...
    - Manger quotidiennement des fruits, des 
légumes et des salades
    - Comme source de protéines, optez pour du 
poisson, du poulet sans peau ou du boeuf maigre
    - Utiliser modérément l’huile végétale
    - Boire au moins 1,5 litres d’eau/jour
    - Manger 3 repas/jour

À éviter :

    - Le sucre sous toutes ses formes : boissons 
gazeuses, chocolat, etc...
    - La graisse animale sous toutes ses formes : 
les saucissons, le fromage gras et le beurre
    - Les produits de farine blanche, pains, 
gâteaux, etc...
    - L’alcool
    - Trop de glucides (pâtes, riz blanc, etc...)

12 séances pour

89€
(Tarif adhérent)

ou

99€
(Tarif non-adhérent)

Central Form Canclaux
7 rue Clémence Royer

44100 Nantes
02.40.73.16.16

Central Form Atlantis
Place Océane

44800 St-Herblain
02.40.92.11.22

Central Form Rond
Point de Paris

14 bd Jules Verne
44300 Nantes
02.51.89.03.03

EXCLUSIVITÉ

Seul club de 
la région à 

vous proposer 
SLIM BELLY

Réduisez votre tour de taille !
Rapidement de façon saine, naturelle et certifiée

«Depuis 2009, ce concept a fait ses preuves dans 900 
clubs à travers l’Europe.
Je l’ai moi-même testé avant de vous le proposer et 
j’ai perdu 5cm en 5 semaines. Voilà pourquoi Central 
Form a choisi SLIM BELLY pour vous.»

Éric Neyvoz, directeur Central Form



Technique brevetée
L’air est 
pompé

L’air est 
évacué

Tissus 
adipeux

Musculature

Airpressure Bodyforming
La méthode brevetée Airpressure Bodyforming 
permet une réduction ciblée du tour de taille ainsi 
qu’un raffermissement des tissus et une amélioration 
de l’élasticité de la peau.

Le doux massage de compression alternée qu’offre 
Slim Belly augmente la circulation sanguine au 
niveau de la taille et améliore ainsi la combustion 
des graisses. L’utilisation de Slim Belly, en 
combinaison avec un plan d’entraînement régulier et 
un changement nutritionnel, apportent des résultats 
visibles après seulement quelques séances.

Les résultats
    La peau devient aussi plus ferme
    et élastique

    Même la réduction de vergetures
    après une grossesse est favorisée

    Une réduction moyenne de 6 cm de tour
    de taille pour les 300 adhérents Central Form

Votre succès

Date
Tour de taille

3 cm au-dessus du 
nombril

Tour de taille
3 cm en-dessous 

du nombril

1er RDV

RDV
Intermédiaire

Dernier
RDV

RÉSULTATS

NOM : .................................................................................

PRÉNOM : ........................................................................

A l’aide d’un professeur, prenez vos mesures de 
tour de taille afin de constater votre évolution tout 
au long de votre expérience Slim Belly.

Malgré un changement de vos habitudes 
nutritionnelles, des régimes, du sport d’endurance, 
comment se fait-il que la graisse abdominale ne 
disparaisse pas ? La raison est un manque de 
circulation sanquine dans les zones abdominales. 
La graisse ne peut être brûlée que là où les tissus 
bénéficient d’une bonne circulation sanguine.

Faites le test

Même après une activité sportive d’endurance (step, 
vélo, course...) de plus de 20 min, on s’aperçoit 
que tout le corps s’est réchauffé sauf les zones 
à problèmes (taille, fesses et cuisses) qui restent 
froides. Puisque la circultation sanguine est faible 
dans ces parties, il ne peut pas y avoir de 
combustion de graisses à ces endroits.

Prouvé scientifiquement

Il y a des centaines de concepts de perte de 
poids, cependant rares sont ceux qui ont réellement 
prouvé leur efficacité scientifiquement.

Leur méthode Airpressure Bodyforming tient ses 
promesses. Cela a été prouvé par l’institut IMSB 
Austria* dans le cadre d’une étude scientifique.

Les résultats sont impressionnants : la combustion 
de graisses est jusqu’à 8 fois plus élevée au niveau 
des hanches en s’entraînant avec Slim Belly.

Vous trouverez plus de détails sur l’étude scientifique 
sur www.slim-belly.com/fr.

Pourquoi est-il si difficile de 
perdre la graisse abdominale ?

* Institut Scientifique de Consultation Médicale et Sportive (IMSB Austria)
L’étude a été effectuée par le Dr. Alena Kos et le directeur de l’institut Prof. Hans Holdhaus


