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Les muscles du plancher pelvien et leurs nerfs
pilotant sont atteints de manière très ciblée
par des impulsions magnétiques dosées et ainsi
contractés puis relâchés. Le patient est assis de
façon détendu sur le PelviCenter. Pendant 15 à
20 séances (parfois plus selon la pathologie et
les besoins du patient) il peut sentir et voir ses
muscles travailler sans aucune douleur durant
15 à 20 minutes.
Il peut être utilisé pour une récupération
musculaire efficace avec des fréquences basses.
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Dominique Trouillet +33(0)6 08 03 58 92

6 millions de Français souffrent
d'incontinence à l’effort...

Une révolution dans le monde de la
rééducation du plancher pelvien !
Le PelviCenter, est un dispositif médical quiutilise la
technologie des impulsions électromagnétiques pour
stimuler les muscles du plancher pelvien et tous les
muscles profonds du bassin, mais également les fessiers
et les cuisses.
Facile à utiliser, non invasif, quasiment sans contreindication, le PelviCenter permet de s'entretenir en toute
simplicité.

www.pelvi-up.fr

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.
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