Soulagez votre mal de dos
Recommandations classiques
pour soulager le mal de dos*
• Faites régulièrement de l’exercice,
• Maintenez votre poids de forme,
• Appliquez du chaud ou du froid sur les zones

Soulage le mal de dos
Procure un massage relaxant

douloureuses,

• Consultez un professionnel qualifié en massage
ou manipulations,

Permet de relâcher les spasmes
musculaires

• Prenez si besoin les médicaments antidouleur
conseillés par votre professionnel de santé.

Y a-t-il de nouvelles solutions ?*
Oui,

est un nouvel

appareil d’électrostimulation spécifiquement
développé pour soulager le mal de dos.
Découvrez une technologie unique, qui peut
soulager efficacement vos douleurs, en vous
offrant confort et simplicité d’utilisation !
Tous nos appareils sont CE médical class IIa et sont conformes
à la directive des dispositifs médicaux 93/42/CEE.
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*En cas de doute ou de douleur persistante,
consultez votre médecin.
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De causes diverses,
le mal de dos altère
la qualité de vie. Il peut
se tradui re par une
simple douleur d’origine
musculaire ou posturale,
comme être le signal de
problèmes plus sévères.

NMES

MASSAGE RELAXANT

Au cours de notre vie,
80% d’entre nous
seront atteints de
douleurs dorsales.

Grâce à sa technologie unique d’électrostimulation qui superpose plusieurs signaux agissant
en synergie, VEINOPLUS Back procure une triple
action contre la douleur et délivre un massage
relaxant, le tout en un seul programme !

DÈS QU’ELLE SE MANIFESTE !
pa

Le mal de dos est l’une des
causes majeures d’invalidité
dans le monde.

POURQUOI EST-IL SI EFFICACE ?

Niveau d’énergie
de la stimulation

AGISSEZ MAINTENANT !

REDUISEZ LA DOULEUR,

Temps

J’ai mal au dos, que faire ?*
Le mal de dos peut être soulagé
efficacement par des traitements noninvasifs tels que l’électro-stimulation.
VEINOPLUS Back est votre nouvelle
solution pour soulager le mal de
dos et restaurer la capacité de
mouvement!

*En cas de doute ou de douleur persistante,
consultez votre médecin.

Trois signaux contre la douleur (TENS1)
• 1 signal Tens « conventionnel » procure une
analgésie locale rapide autour du site douloureux,
• 1 signal Tens type « acupuncture » délivre une
action anti-douleur par libération d’endorphines,
• 1 signal de type « Burst Tens », combine les effets
bénéfiques des précédents signaux.

Un massage relaxant (NMES2)
Un 4e signal procure un massage relaxant,
pouvant aussi soulager les spasmes musculaires.
1- TENS: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation
2- NMES: Neuro Muscular Electrical Stimulation

Comment ça marche ?
1/ Appliquez simplement les électrodes
sur les zones douloureuses ou ayant
besoin d’être relaxées.
2/ Lancez le programme et choisissez
l’intensité de stimulation.

3/ A la fin de la session, le programme
s’arrête automatiquement.

Contre-indication: pacemaker/défibrillateur implanté.
Effets non garantis et pouvant varier d’une personne à l’autre selon les symptômes.

