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PLUS DE  ANS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

SOUTENIR LA SANTÉ
LA THÉRAPIE VASCULAIRE PHYSIQUE BEMER®
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VITALE:
LA MICROCIRCULATION
La microcirculation constitue une partie fonctionnelle très importante de la circulation
sanguine humaine. Elle a lieu dans le réseau très fin et très vaste des vaisseaux sanguins
de petit et très petit calibre appelés microvaisseaux. Le domaine de la microcirculation
comprend  DE L’ENSEMBLE DE LA CIRCULATION SANGUINE. Elle répond ici à des fonctions vitales de transport et de ravitaillement. Elle approvisionne les 80 à 100 billions de
cellules du corps en oxygène et en nutriments, et constitue une voie de transport
importante pour l’élimination des produits de métabolisation. Une microcirculation
altérée peut être à l’origine de nombreux troubles de l’état général et de maladies. Il est

d’autant plus étonnant qu’il n’y a eu aucune méthode de traitement satisfaisante pour
l’amélioration de la microcirculation perturbée. Une microcirculation intacte est une
condition fondamentale pour tous les processus qui se produisent dans l’organisme
humain: les processus de régénération, de réparation, de croissance et de guérison. Elle
est essentielle pour mettre à disposition l’énergie nécessaire aux performances
physiques et mentales. LES CELLULES NE PEUVENT FAIRE CE QU’ELLES DOIVENT QUE SI
ELLES REÇOIVENT CE DONT ELLES ONT BESOIN.

ROCIRCULATION
MIC
ÉLIMINATION

LE CYCLE D’ALIMENTATION ET D’ÉLIMINATION

1) Vaisseaux sanguins

Produits de métabolisation
1
Nutriments

UNE BONNE ALIMENTATION DES CELLULES en oxygène et en nutriments ET L’ÉLIMINATION des produits de métabolisation sont synonymes de santé.

2
2) Cellules

ALIM

ENTATION

MIC
ROCIRCULATION

3

1553-1604-PROSP-Consumer-Rev16.3-PEGL-Sprachen-109.indd 3

08.06.16 10:00

LA MÉTHODE D’UTILISATION
POUR L’ENSEMBLE DE L’ORGANISME
La thérapie vasculaire physique BEMER® est un UN SOUTIEN EFFICACE pour
L’ENSEMBLE DE L’ORGANISME, qui est limité en raison d’une microcirculation
perturbée suite à une diminution de la vasomotricité.
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Par vasomotricité, on entend les «mouvements de pompage»
des plus petits vaisseaux visant à irriguer correctement le sang
dans la microcirculation. Les performances physiques et intellectuelles, les processus de guérison et de recouvrement des

capacités ainsi qu’ GRAND NOMBRE DE MALADIES sont en lien
direct avec la microcirculation et la microalimentation. BEMER
stimule une vasomotricité restreinte, entraînant ainsi une
amélioration de la microcirculation.

UNE DISTRIBUTION SANGUINE RESTREINTE

UNE DISTRIBUTION SANGUINE NETTEMENT
MEILLEURE AVEC BEMER

signifie une baisse de l’irrigation en nutriments et en oxygène et
une élimination inadéquate des produits de métabolisation.

signifie un meilleur apport en nutriments et en oxygène et une meilleure
élimination des produits de métabolisation.

AVANT

APRÈS
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L’OBJET DE PLUSIEURS ÉTUDES

PROUVÉ À L’INSTITUT DE
MICROCIRCULATION DE BERLIN:

Depuis la création de l’entreprise en 1998, BEMER compte plusieurs milliers
d’utilisateurs. Les résultats sont décrits en détail dans le rapport d’évaluation clinique 2014. Dans de nombreux hôpitaux et établissements
médicaux, la technologie BEMER suscite un enthousiasme croissant et
inspire les médecins et scientifiques à rechercher de nouvelles applications.

  D’ACCÉLÉRATION DE LA VASOMOTRICITÉ
  D’AMÉLIORATION DE LA DISTRIBUTION SANGUINE DANS LE RÉSEAU CAPILLAIRE
  D’A MÉLIORATION DU RETOUR VEINEUX
  D’ALIMENTATION ACCRUE EN OXYGÈNE
Les valeurs ci-dessus constituent des données maximales après 30 jours de traitement.
Source: R. Klopp et all: J Complement Integr Med. 2013; 10 (Suppl): P 15-P 20
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BEMER PRO-SET
DES TECHNOLOGIES DE POINTE AVEC DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE! Le kit Pro est un pack
tout compris s’adressant à l’utilisateur exigeant. Il se caractérise par son design sobre, une
ergonomie sophistiquée et le grand confort de l’écran multitouch. La caractéristique phare
est sans aucun doute la fonction 2 en 1 qui permet de commander deux modules en même
temps et indépendamment l’un de l’autre.

B.BOX PROFESSIONAL
Console

Écran tactile multipoints
3 programmes prédéfinis
10 niveaux d‘intensité
Programme sommeil
Dual Control
Fonctionnalité 2 en 1
B.SCAN:
Capteur de signal

ACCESSOIRES PRO-SET: bande de fixation (pour B.BODY & B.GRIP), bloc-secteur, câble de raccordement
automobile, support mural, protection des pieds, lunettes de protection

MODULES D’APPLICATION

B.LIGHT
TRAITEMENT PAR LA LUMIÈRE

B.PAD
TRAITEMENT DE PETITES
SURFACES DU CORPS

B.BODY PROFESSIONAL
TRAITEMENT DU CORPS ENTIER

Pro-Set (Classic-Set: optionel)

Pro-Set (Classic-Set: optionel)

Pro-Set
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BEMER CLASSIC-SET
DÉJÀ PERFORMANT DÈS LA CONFIGURATION DE BASE! Le kit Classic constitue le choix idéal
pour faire la connaissance de la technologie BEMER. Il se caractérise par un concept
d’utilisation clair et intuitif et est donc très simple à manipuler – sans devoir renoncer à la
performance. Le kit Classic propose les mêmes programmes que le kit Pro, l’équipement
est toutefois allégé.

B.BOX CLASSIC
Console

Écran graphique
3 programmes prédéfinis
10 niveaux d‘intensité
Programme sommeil
Dual Control
B.SCAN:
Capteur de signal

ACCESSOIRES CLASSIC-SET: bande de fixation (pour B.BODY & B.GRIP), bloc-secteu

B.SPOT
TRAITEMENT PONCTUEL

B.BODY PROFESSIONAL
TRAITEMENT DU CORPS ENTIER

Pro-Set & Classic-Set

Classic-Set
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CONFORTABLE ET MODERNE
 MINUTES POUR VOTRE SANTÉ
La thérapie vasculaire physique BEMER® est très simple et peut être
utilisée par tous. Elle est employée dans de nombreux cabinets médicaux et cliniques. Ses plus grands avantages sont cependant constatés

lors d’une utilisation continue à domicile, à raison de 2 fois 8 minutes
par jour. Faire autant pour sa santé peut être aussi simple.
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QUAND TESTEZ-VOUS
BEMER?
BEMER peut faire beaucoup pour vous. Pour votre santé.
Pour votre famille. En optant pour BEMER, vous prenez
la bonne décision. Une décision pour votre bien-être
et votre santé. Une décision que vous ne regretterez
pas. Parce que tout le reste est également optimal. La
garantie de trois ans par exemple ou bien l’assistance

personnelle et aimable des spécialistes du Customer Care
Center et du Technical Service Center. Sans oublier: les
offres de financement intéressantes qui s’adaptent parfaitement à votre situation personnelle. Vous voyez: il
n’y a aucune raison de priver votre santé de BEMER.
Adressez-vous à votre conseiller BEMER.
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LA RECHERCHE PAR PASSION
DES PRODUITS PAR CONVICTION

Remplace toutes les
versions précédentes.
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MEDICALS
Cliniques
Universités
Congrès (DGIM,

Dans le monde de la science et de la médecine, le simple fait de croire ne suffit pas pour convaincre. Depuis
la création de notre entreprise, nous mettons donc tout en œuvre pour explorer, démontrer et développer
scientifiquement l‘effet de nos produits. Notre petit bureau est devenu un Groupe international. Ainsi, la
NASA s‘est également montré intéressée par notre société et collabore avec BEMER pour développer un
prototype de combinaison spatiale. Ce qui est toutefois au moins aussi important: un grand nombre
d’utilisateurs très satisfaits, de plus en plus grand au fil du temps, font appel aux produits BEMER
sur presque tous les continents. Faites-vous également une idée de ce que BEMER peut faire pour
vous. ESSAYEZ.

Semaine médicale à Baden-Baden)
IMIN
IPO
ZAEN
Ärztegesellschaft für
Erfahrungsheilkunde e.V

ENREGISTRÉ AUPRÈS DE
FDA, MDC, ANVISA

712303

Votre partenaire BEMER :

OBJECTIF VITALITÉ
57D, rue de Crimée - 83200 Toulon
06 25 54 50 92
chantalcramail.bemergroup.com
BEMER Int. AG // Austrasse 15 // LI-9495 Triesen
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