La sonde de rééducation
périnéale connectée à domicile
Résultats visibles dès 3 semaines
1er dispositif médical cliniquement testé

Les professionnels de santé
recommandent la sonde Emy pour :

Fuites urinaires

Post-partum

Relations intimes

Descente d’organes

Insérez la sonde Emy
dans votre vagin

Connectez Emy
à son application

Faites vos exercices

Visualisez vos contractions
en temps réel

La sonde brevetée de biofeedback Emy
est une innovation médicale française.
Boîtier de recharge
La sonde se recharge
par induction
à l’intérieur de son boîtier

Forme resserée
pour un placement
optimal

Cable micro-USB
Mise en charge du boîtier

Nous avons fait le choix d’une fabrication responsable. Les
composants proviennent de France, d’Allemagne et du Portugal.
Nous sommes certains de l’origine et de la qualité des matériaux
utilisés pour vous garantir une utilisation sans risque.
Elle permet à toutes les femmes, quelque soit leur âge, de tonifier
leur périnée seules à domicile.
Elle est recommandée par les professionnels en complément des
séances de rééducation périnéale effectuées en cabinet.

Contenu du kit Emy

La sonde de
biofeedback Emy

Son boîtier de recharge
et de transport

Son guide
de prise en main

L’application mobile avec
20 mini-jeux ludiques

Un accès privilégié
à notre service client

2 ans de garantie

Nos conseils d’utilisation
Secouez la sonde Emy pour l’allumer.
Faîtes des séances de 5 à 20 minutes.
Lavez la sonde Emy à l’eau et au savon doux avant et après chaque utilisation.
Entraînez-vous avec les 20 mini-jeux pour des séances variées !
Pensez à votre professionnel de santé : il peut vous accompagner dans votre rééducation grâce
à l’application mobile.
L’application mobile Emy est compatible avec les smartphones Android 5 et + et iOS 11 et +.

Ce que disent les utilisatrices d’Emy

« Je suis kiné et j’ai fait ma rééducation
périnéale avec Emy. Je la recommande
pleinement à mes patientes ! »

« Avec Emy j’ai dit adieu aux fuites et
j’ai repris la zumba et l’équitation ! »

« Grâce à Emy j’ai pu rectifier mon
problème de rectocèle. La rééducation
du périnée a été LA solution ! »

Fabienne, 37 ans.

Audrey, 41 ans.

Ghislaine, 53 ans.

