BodyShape en bref

AS 81 BodyShape

BF 710 BodyShape

Le système BodyShape
L’application Beurer BodyShape offre, avec le capteur d’activité AS 81 et le pèse-personne impédancemètre BF 710,
un système optimal pour mener une vie saine et active.

Le capteur d’activité AS 81 BodyShape de Beurer, disponible
en plusieurs couleurs tendance, enregistre l’activité physique
en continu et surveille la qualité du sommeil. Avec l’application
gratuite BodyShape, vous gardez un contrôle optimal de
votre activité.

Grâce à la connexion innovante entre le pèse-personne et le
smartphone, gardez un œil sur vos valeurs et vos données
corporelles à tout moment, chez vous ou en déplacement !
Le pèse-personne impédancemètre de grande qualité avec
des électrodes en acier brossé propose tout ce dont vous avez
besoin pour atteindre votre poids idéal, en association avec
l’application BodyShape.

Pèse-personne impédancemètre BF 710 &
Capteur d’activité AS 81

Fonctions : affichage de l’heure et capteur d’activité intégrés.
Le niveau de la batterie est affiché en pourcentage, la capacité
d’enregistrement est de 30 jours et 7 nuits et une fonction
réveil avec alarme par vibrations et un écran XL à OLED
complètent le système, pour une plus grande facilité
d’utilisation.

Fonctions : détermination du poids, de la graisse et de l’eau
corporelles, de la masse musculaire et osseuse et affichage des
calories AMR/BMR et de l’IMC, 5 niveaux d’activité, 180 kg de
charge maximale, 8 mémoires utilisateurs avec reconnaissance
automatique de l’utilisateur, affichage des 3 initiales de
l’utilisateur.

Valable pour l’AS 81
et le BF 710
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Jusqu’à votre poids
idéal sans compter
les calories
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Design, technologie innovante, fonctionnalité – tous ces
avantages combinés dans le système BodyShape de
Beurer. Pour votre beauté. Pour votre santé.

Système
Beurer
BodyShape

Notre corps – notre capital

Activité et fitness

Alimentation saine

Poids et données corporelles

La vraie beauté est intérieure ! Cette affirmation est certainement
vraie, mais il ne faut pas non plus oublier l’image que nous
renvoie le miroir ! Celui qui s’aime et qui aime son corps affiche
une vraie confiance en soi et est récompensé par une attitude
positive.

Le concept de fitness de l’application BodyShape permet
l’interaction parfaite entre les facteurs essentiels pour une
image de son corps idéale : activité, exercices et entraînement
d’endurance. Les utilisateurs débutants et avancés peuvent
choisir entre deux niveaux de difficulté.

Fini le comptage fastidieux des calories ! L’application
BodyShape propose un tableau de bord moderne pour une
alimentation saine et pour faciliter un changement de régime
de façon ludique. Des conseils utiles vous offrent un soutien
supplémentaire pour atteindre votre silhouette de rêve.

Connecté au pèse-personne impédancemètre BF 710
BodyShape, vous avez accès à toutes les données de façon claire en un seul coup d’œil : poids, IMC, graisse corporelle, eau corporelle et masse musculaire.

Pour tous ceux qui sont intéressés par la santé et par un certain
mode de vie, Beurer a conçu le système BodyShape. Vous
pouvez alors facilement perdre du poids, modeler votre corps
ou surveiller votre alimentation.

Super efficace : des exercices pour faire travailler différentes parties du corps

D’une grande simplicité : définition de quatre groupes
d’aliments en portions

D’une grande clarté : découvrez le résultat immédiatement – l’évolution de votre poids est reconnaissable en
un coup d’œil

• entraînement du corps complet
•entraînement du haut du corps : bras, épaules, poitrine, haut
du dos
• ventre, jambes, postérieur
• entraînement de base : plancher pelvien, bas du dos

• sans pesage fastidieux des aliments
• un système de points donne envie de manger sainement
Des points positifs pour les légumes, les fruits et les boissons faibles en calories
Des points négatifs pour les snacks, l’alcool et les boissons
sucrées sans alcool

Application Beurer BodyShape
Le système BodyShape de Beurer offre la combinaison parfaite.
L’application gratuite Beurer BodyShape s’occupe de la
motivation et du plaisir.

Vous pouvez évidemment créer votre propre programme d’entraînement personnel grâce à la fonction mémoire.

Votre poids cible peut être saisi de façon personnalisée pour
que chaque pas en avant et chaque gramme perdu soit un
vrai plaisir !
Atteignez votre poids idéal, sculptez votre corps et sentez-vous enfin bien dans votre peau.

Quatre piliers :
• activité
• fitness
• alimentation
• poids et diagnostic

+
Deux catégories de produits :
• pèse-personne impédancemètre BF 710
• capteur d’activité AS 81

TOP

Jusqu’à votre
poids idéal sans
compter les
calories

Emma, votre coach personnel, amie et partenaire,
vous soutient et vous accompagne sur le chemin
vers votre poids cible.

TOP : Laissez Emma vous montrer tous les exercices à effectuer pour atteindre votre poids optimal. À deux, l’activité devient
un vrai plaisir !

TOP : Fini le comptage fastidieux des calories ! Il vous suffit de
marquer les portions de boissons, de fruits, de légumes et de
snacks avec les signes plus et moins – simple et efficace !

LE SECRET EST DÉVOILÉ : Atteignez votre poids idéal,
sculptez votre corps et sentez-vous enfin bien dans votre
peau avec le système Beurer BodyShape.

