
Une nouvelle approche du périnée pour tous, sans contrainte

LE PELVICENTER
P R É S E N T E

Aux hommes : en particulier ayant des problèmes de continence, de prostate. 

Sportifs de haut niveau, venez 
tester le PelviCenter

Le PelviCenter est un appareil médical, 
certifié DM (Dispositif Médical - Classe IIa - 
93/42/CEE) qui propose une nouvelle façon, facile 
et hautement efficace, de travailler le plancher 
pelvien. 

Une méthode performante à destination des 
patients des urologues, gynécologues, 
kinésithérapeutes, physiothérapeutes, médecins 
généralistes, hôpitaux et cliniques, centres 
d’orthopédie, centres de réhabilitation, Ehpad, 
établissements médico-sociaux, etc.  

Incontinence

- incontinence urinaire chez les femmes : 
effort, impériosité, etc 

- Incontinence chez les hommes en particulier 
après une ablation de la prostate 

- incontinence fécale 

Douleurs de dos 

- En particulier pour les douleurs du bas du 
dos et au niveau des vertèbres lombaires 

En prévention 

- Avant et/ou après un prolapsus génito-
urinaire 

Troubles neurologiques 

- Vessie neurologique, névralgie, neuropathie 
pudendale 

Le Pelvi-Center est destiné aux personnes âgées qui présentent des troubles de la statique 
pelvienne et aux femmes pour la rééducation du périnée dans le post-partum. 

                     
Une nouvelle façon de travailler et de 

renforcer les muscles profonds du bassin, 
sans fatigue cardio-vasculaire, sans 
aucune sollicitation des tendons  et des 
articulations 

Le Pelvi-Center est destiné en particulier aux 
sportifs de haut niveau, qui sollicitent de façon 
importante les muscles du plancher pelvien. 

www.pelvi-up.fr
                     

Champs d’application

contact@pelvi-up.fr
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3LES AVANTAGES 
D’UN TRAITEMENT 

AVEC
LE PELVICENTER

vessie neurologique, névralgie (neuropathie pudendale) 

    

Le traitement n’est pas invasif Le traitement n’est pas invasif 
(le patient reste habillé, pas (le patient reste habillé, pas 
de sondes, etc...)de sondes, etc...)

La durée d’une séance La durée d’une séance 
est de 15 minutes est de 15 minutes 
seulementseulement
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Sages-FemmesSages-Femmes

CabinetsCabinets

Centres de soinsCentres de soins
Cliniques et hôpitauxCliniques et hôpitaux

Déjà plus de 100 000 personnes traitées.

Avant prostatectomieAvant prostatectomie

EunurésieEunurésie

Vessie neurologique, névralgie (neuropathie peudentale)Vessie neurologique, névralgie (neuropathie peudentale)

Muscles fessiers
Lombaires

Muscles pelviens
Aducteurs PELVICENTER




