Douleurs au niveau du
dos, des épaules,
des bras ou des jambes ?
Découvrez

ANTI-DOULEUR
Soulagement immédiat

Convient pour douleurs
chroniques ou passagères
Portable et discret
Sans médicament

Nouveau

REVITIVE Anti-Douleur
Si vous souffrez de douleurs au
niveau du dos, des lombaires, des
épaules, des bras ou des jambes,
essayez la nouvelle innovation
de la marque REVITIVE. REVITIVE
Anti-Douleur peut vous apporter un
soulagement immédiat où que vous
soyez et sans médicament.
REVITIVE Anti-Douleur est un
dispositif médical de classe
IIa dont l’efficacité est prouvée
scientifiquement pour traiter et
soulager la douleur chronique ou
passagère grâce à sa technologie
TENS (Neurostimulation
Transcutanée) utilisée par les
kinésithérapeutes en cabinet. Ses
impulsions électriques bloquent
la sensation de douleur au niveau
du système nerveux et stimulent
la production d’endorphines,
l’antidouleur naturel de l’organisme.
Un mécanisme naturel et puissant.

J’aime beaucoup cet appareil TENS
et je le recommanderais à tous ceux qui
souffrent de pathologies comme l’arthrose
ou la fibromyalgie car il est si efficace pour
soulager la douleur musculaire.
– Anne, utilisatrice

Ses Points Forts
Sans
médicament

TENS Technologie
TENS

20
MIN

Son plus environnement
REVITIVE Anti-Douleur est
réutilisable !
Après 20 ou 30 utilisations, si
vos patchs n’adhèrent plus,
son pack de rechange est
disponible avec 4 nouveaux
patchs en gel et 1 pile.

15

Prouvée cliniquement
et utilisée par les
professionnels.

Surface de
stimulation
large

Pour une meilleure
efficacité.

Préprogrammé

Préprogrammé pour une
stimulation de 20 minutes.

Facile à utiliser

1 seul bouton de réglage.
Autoadhésif, une fois placé
sur votre peau, l’appareil
fait le travail pour vous.

Intensité
réglable

Avec ses 15 niveaux
d’intensité, REVITIVE
Anti-Douleur s’adapte à
tous les besoins.

Portable

Sans fil et sans chargeur,
utilisable n’importe-où.

Discret

Invisible sous les
vêtements, silencieux et
léger. Son design s’adapte
parfaitement aux contours
de votre corps.

Contre-indications

Ne pas utiliser dans les cas suivants : Port d’un
pacemaker, d’un défibrillateur cardioverteur implantable
automatique (DCIA) ou d’une pompe à insuline, sur un
implant métallique, en cas de grossesse, si vous souffrez de
problèmes suspectés ou diagnostiqués d'épilepsie ou si vous
avez des antécédents de problèmes cardiaques.

Parfait pour un traitement
régulier des douleurs
chroniques ou passagères.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.revitive.com
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