
LA RÉGÉNÉRESCENCE 
DE L’INTIMITÉ 
FÉMININE 

TM

UNE SYNERGIE PARFAITE ENTRE : 
- LA PHOTOBIOSTIMULATION (LED) 
- L’ELECTROSTIMULATION 
- L’ELECTROBIOSTIMULATION (MICRO-COURANTS)
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Une synergie parfaite entre la photobiostimulation (LED), l’électrostimulation et  
l’électrobiostimulation (micro-courants) pour le traitement post-laser de la zone pelvienne féminine.

Des technologies pour stimuler les processus 
physiologiques naturels du corps :

Une technologie 
complémentaire aux traitements 
vulvo-vaginaux courants 

Electrothérapie : utilisation de 
courant électrique faible à des fins 
thérapeutiques pour des effets 
spécifiques sur les tissus et structures 
excitables (nerfs et muscles)

Photobiomodulation : 
Augmentation de l’activité 
métabolique des cellules par le 
biais de l’énergie des LED. Selon les 
longueurs d’ondes les effets sont 
différents :

Electrobiostimulation : courant 
de faible intensité non ressenti par le 
patient, pour régénérer les tissus grâce 
à la production de collagène 

Électroporation : impulsions 
électriques visant à introduire des 
principes actifs via l’ouverture de 
canaux transmembranaires 

Electrostimulation interférentielle 
à onde sinusoïdale : stimulation 
des muscles pelvien par le biais 
d’impulsion électriques pour traiter les 
douleurs

Contrôle du biofeedback : sécurité 
et confort maximal des patients qui 
contrôle par eux-mêmes les émissions 
de l’appareil

Lumière bleue 420nm

Lumière rouge 630nm

Lumière infra-rouge 870nm



• Plaies post-laser
• Plaies post-chirurgicales
• Infections vulvo-vaginales
• Rééducation du plancher pelvien 
• Troubles vulvo-vaginaux
• Incontinence urinaire d’effort

Pièce à main vaginale interne 
Possède 2 canaux de stimulation 
isolés (4 électrodes) et 3 
longueurs d’ondes spécifiques 
générées par les LED.

1embout vaginal biocompatible 
par patient. Facile d’installation, 
il élimine le risque de 
contamination entre patient et 
se caractérise par l’emploi de 4 
électrodes plaquées or pour une 
meilleure conduction tout en restant 
hypoallergénique.

• Aucun temps de récupération

• Séances courtes

• Résultats immédiats

• Indolore

• Bracelet avec un bouton permettant 
d’avoir un contrôle total sur les émissions 
de l’appareil en jouant sur le rôle actif 
dans le traitement

POUR ELLE

POUR VOUS

LE +

Champs 
d’application 

• Dimensions réduites de l’appareil

• Solution transportable grâce à ses 
roulettes

• Espaces optimisés via son aspect compact

• Appareil autonome et déjà programmé

• Mise à jour du dispositif par nos équipes

• Formation dispensée par nos experts 

• Assitance à distance et en temps réel par 
notre service de proximité
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La technologie complémentaire 
adaptée à toutes les thérapies 
liées à l’intimité féminine.
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