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Une nouvelle approche du périnée pour tous, sans contrainte
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Cliniques et hôpitaux

Déjà plus de 100 000 personnes traitées.

1

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

2
La durée d’une séance
est de 15 minutes
seulement
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Muscles pelviens
Aducteurs

4
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Muscles fessiers
Lombaires
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Avant prostatectomie

Vessie neurologique, névralgie (neuropathie peudentale)
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