Marchez plus
loin sans douleur

NOUVEAU

Les stimulateurs circulatoires
Dernière Génération

Profitez pleinement de la vie

Souffrez-vous d’une
mauvaise circulation ?
La circulation du sang dans le corps
est essentielle à notre santé. Le retour
veineux depuis les parties inférieures
du corps (pieds et jambes) est un travail
intense, car le sang doit être poussé vers
le haut du corps. Quand nous marchons,
les muscles de nos pieds et de nos
jambes fonctionnent comme une pompe
veineuse et aident à faire remonter le flux
sanguin vers le coeur.
L’âge, des pathologies ou la sédentarité
peuvent affecter votre circulation
sanguine et rendre difficile le retour
veineux vers le cœur. Prévenir ou arrêter
l’accumulation de sang dans les pieds
et les chevilles est très important pour
éviter des conséquences comme:
• Douleurs
• Gonflements
• Engourdissements
• Pieds froids
Ce sont tous des
symptômes d’une
mauvaise circulation
causée par :
• Diabète
• Arthrose
• Hypertension
• Cholesterol élevé
• Varices

Vu à la

TV
« Avec Revitive j’ai tout
réglé, ça parait miraculeux
mais je dis la vérité.
Je n’ai plus de douleurs qui
m’empêchent de marcher »
Annie Grégorio
Actrice et utilisatrice de Revitive

Qui sommes-nous ?
Chez Revitive, nous pensons que chacun
mérite d’avoir une opinion positive de sa
santé. Depuis plus de 20 ans, nous vous
apportons des solutions thérapeutiques
sans médicament chez vous, grâce aux
avancées cliniques et scientifiques de
nos partenariats avec des chirurgiens
vasculaires et des kinésithérapeutes
en Recherche & Développement et nos
programmes continus d’essais cliniques
en hôpital.

Pourquoi utiliser Revitive ?
Revitive est cliniquement prouvé pour
augmenter significativement la quantité de
sang riche en oxygène dans vos jambes et
vos pieds pendant son utilisation.

Revitive aide à soulager :

Douleur du
genou
(y compris
l’arthrose)

La gamme Revitive Medic a été
conçue pour :
Soulager les douleurs aux jambes

Jambes
douloureuses

Crampes

Réduire les gonflements
Réduire les crampes

Mauvaise
Circulation

Augmenter la distance de marche
sans douleur
Cibler et soulager les douleurs 		
corporelles
Améliorer activement la 			
circulation dans les jambes

Fatigue,
Douleur aux
pieds
Gonflements

Comment utiliser votre appareil en 3 étapes :

Choisissez
un fauteuil
confortable et
placez les pieds
nus sur les
repose-pieds.

Réglez l’intensité de la stimulation au
niveau qui vous convient grâce à sa
télécommande. Augmentez
progressivement le niveau d’intensité
jusqu’à ce que vous ressentiez des
impulsions électriques confortables dans
les muscles des mollets.

Détendez-vous, et
laissez Revitive faire
le travail : une séance
de 30 à 60 minutes est
préconisée
tous les jours.

Pour de meilleurs résultats, utiliser quotidiennement pendant 6 à 8 semaines
Sans Médicament | Cliniquement Prouvé
Dispositifs Médicaux Certifiés

La Thérapie Circulatoire Revitive
Pour améliorer le retour veineux, la technologie brevetée Oxywave de Revitive, basée sur
l’EMS, électrostimulation musculaire utilisée en cabinet de kinésithérapie, envoie des
ondes électriques sous la plante du pied qui activent la contraction des muscles dans les
jambes, comme une pompe.
Plus les muscles travaillent, plus l’action de compression musculaire est importante,
et plus il est facile pour les veines de pousser le sang vers le cœur. Avec une utilisation
régulière, la technologie Revitive renforce les muscles des jambes et améliore la
circulation pour maintenir vos jambes en bonne santé.

TECHNOLOGIE BREVETÉE

Notre technologie OxyWave® brevetée
associe notre expertise en matière de
stimulation musculaire électrique et de la
circulation sanguine. L’efficacité de ses formes
d’onde uniques a été cliniquement prouvée
pour augmenter considérablement le flux
sanguin riche en oxygène aux jambes et aux
pieds, soulageant ainsi la douleur pour
marcher davantage.
Son Programme Medic augmente
significativement le flux sanguin riche en
oxygène aux jambes et aux pieds pour combattre
les douleurs et réduire les gonflements.

Gestion ciblée des douleurs
La stimulation EMS et TENS via
des électrodes corporelles procure
un soulagement maximal des
douleurs articulaires, musculaires,
nerveuses ou arthritiques.
Le système IsoRocker breveté crée
un mouvement de bascule unique qui
permet une plus grande amplitude
du mouvement de l’articulation de
la cheville et contribue à mieux faire
travailler les muscles pour améliorer
la circulation.

Sans Médicament | Cliniquement Prouvé
Dispositifs Médicaux Certifiés

Quel Revitive est fait pour vous ?
Toute l’expertise et la technologie brevetée Revitive dans 4 dispositifs de thérapie
circulatoire spécifiquement conçus pour soulager vos symptômes.
La Gamme Medic est adaptée aux problèmes de jambes persistants causés par une
mauvaise circulation liée aux pathologies suivantes :
Diabète | Arthrose | Hypertension | Taux de cholestérol élevé | Varices

Medic Pharma Soulage les douleurs
Efficace contre les douleurs aux jambes et les
douleurs corporelles.
Stimulation haute performance par repose-pieds
Double Mode EMS & TENS et son Isorocker breveté.

Médical

Combat les douleurs
Thérapie circulatoire dernière génération
adaptée aux problèmes de jambes persistants.
Un appareil rechargeable ultra-performant grâce à son
Programme Medic par repose-pieds, son Isorocker maximum
breveté et sa double technologie EMS & TENS pour cibler les
douleurs corporelles.

Medic Genou Combat les douleurs du genou
Conçu spécialement pour traiter les problèmes au
genou grâce à sa triple action et sa double
technologie, ciblant la douleur des cuisses
jusqu’aux jambes avec son Programme Genou exclusif.

Medic Coach
Le 1er stimulateur circulatoire connecté.
Innovation Revitive ultra-performante pour
une gestion complète des douleurs.
Son Programme Vigoureux unique double votre
flux sanguin pour un soulagement maximal des
douleurs + 3 autres programmes de stimulation
disponibles incluant Genou. Aussi Double
Technologie EMS + TENS

TECHNOLOGIE
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Quel
Revitive choisir ?

Medic Pharma

Médical

EMS & TENS

EMS & TENS

EMS & TENS

EMS & TENS

15˚

Max 20˚

Max 20˚

Max 20˚

Thérapie Personnalisée

-

-

-

3

Programme Vigoureux

-

-

-

3

SmartBoost™ Technologie

-

-

-

3

Programme Genou

-

-

3

Optionnel

Electrodes Cuisse

-

-

3

Optionnel

Electrodes corporelles

3

3

3

3

Gestion complète de la douleur

3

3

3

3

Rechargeable

-

3

3

3

Minuterie réglable

-

3

3

3

Repose-pieds SoftTouch

-

3

3

3

OxyWave® Technologie Brevetée

3

3

3

3

Télécommande

3

3

3

appli

Garantie 2 ans

3

3

3

3

Stimulation
IsoRocker® Breveté

Medic Genou Medic Coach

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.revitive.com

Témoignages des
utilisateurs de Revitive
Plus de deux millions de personnes à
travers le monde ont déjà acheté un
stimulateur circulatoire Revitive afin
d’améliorer leur circulation veineuse
et de continuer à faire ce qu’ils aiment.

« On peut sentir l’efficacité de l’appareil
sans même monter au maximum (cela
me faisait bouger les pieds tout seuls).
Je ressens un bienfait sur mes jambes
lourdes en fin de journée, et ma mère
aime l’utiliser à chaque fois
qu’elle vient chez moi. »
Patricia

« Lorsque mes jambes et mes pieds
ont commencé à me ralentir, on m’a
dit c’est ça vieillir!
Revitive m’a vraiment aidé,

« Je souffre d’arthrite, et mes
pieds avaient tendance à gonfler.
Marcher me posait souvent un
problème, mais depuis que
j’utilise l’appareil, je peux
marcher sans ressentir de
douleur. »

pourquoi pas vous ? »
Marion Game
Comédienne et utilisatrice de Revitive

René
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Revitive est préconisé en cas de mauvaise circulation dans les jambes. Si vous utilisez
des bas de contention, ceux-ci contribuent à limiter les gonflements en compressant
de manière passive. La thérapie circulatoire Revitive est sans médicament pour éviter
les conflits médicamenteux qui impacteraient votre santé.
Ne convient pas si vous :
• Portez un dispositif électronique implanté tel qu’un pacemaker
ou un défibrillateur cardioverteur implantable automatique (DCIA)
• Êtes traité pour, ou avez les symptômes d’une thrombose
veineuse profonde (TVP)

• Êtes enceinte
Lisez toujours l’étiquette. Utilisez uniquement l’appareil
selon les directives. Si vous avez des doutes sur la cause
de vos symptômes, ou si ceux-ci persistent, veuillez
consulter votre médecin.

Profitez pleinement de la vie
Essayez les autres solutions de santé Revitive
Ultrason Thérapie

Aerosure

Soulage la douleur
& Accélère la guérison

Aide Respiratoire

Ce dispositif traite les douleurs de façon
ciblée et contribue au processus naturel de
guérison du corps grâce à sa technologie
par ultrason utilisée en cabinet de
kinésithérapie.
Conçu pour traiter une variété de blessures
musculaires, récentes ou anciennes et les
douleurs associées
• Courbatures, entorses et claquages
• Blessures sportives
• Lésions des tendons et des ligaments

Revitive Aerosure est
une aide respiratoire qui contribue à
réduire l’essoufflement et la toux chez
les personnes souffrant d’une BPCO.
Des bénéfices majeurs permettant
d’améliorer significativement leur
qualité de vie.
• Améliore la toux chronique
• Améliore l’essoufflement
• Renforce les muscles respiratoires
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