
PRESSODYNAMIE®

TECHNOLOGIE PREMIUM DE PRESSODYNAMIE®
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Cellules interconnectées 
Gestion centralisée des flux de gonflage
Accessoires ergonomiques 
Parois anti-garrots

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

C O S M É T I Q U E S  C O M B I N AT O I R E S  
Appliqués directement sur la peau, ils permettent d’optimiser les bienfaits et les 

résultats de la Pressodynamie®. Les principes actifs  naturels ont été selectionnés 

avec soin pour leur grande capacité d’absorption par l’organisme garantissant des 

résultats dès les premières séances. 

Naturels
principes actifs

Bottes 9 chambres
Bottes 10 chambres
Manchon 8 chambres

EXCLUSIVITÉ
STARVAC

NEW

Ceinture abdominale

TRAITEMENT

MAIN LIBRE

Ceinture ergonomique équipée de 9 chambres de gonflage travaillant séquentiellement dans le sens du transit intestinal. 
Cet accessoire permet de réguler et rééquilibrer les fonctions physiologiques et émotionnelles de notre système digestif, 

rétablissant une circulation énergique optimale en favorisant le retour à l’harmonie et à l’équilibre.

Puissance  de 20 à 120 mmHg

Sans Podium
Poids : 4 kg

Hauteur : 12 cm
Largeur : 28 cm

Profondeur : 24 cm

Avec Podium
Poids : 26 kg

Hauteur : 102 cm
Largeur : 40 cm

Profondeur : 40 cm

ACCESSOIRES

Panneau de contrôle

Touches de réglages sensitives

Connectique tube de pilotage

Connectique tube de gonflage

TECHNOLOGIE

Voltage : 230 V
Fréquence : 50/60 Hz

Intensité : 0,18 A

Inside

ACTIVE 
       WAVE®

                             
 
   LE SYSTÈME DG2P contrôle et régule de manière continue la pression délivrée dans chaque 
chambres de gonflage. Cette innovation technologique garantit une adaptation parfaite et 
constante des accessoires à la morphologie du membre traité. 

  L’ACTIVE WAVE génère de façon séquentielle et répétitive une surpression ondulatoire 
apportant une véritable stimulation du système lymphatique en complément de l’action sur le 
circuit veineux

LE PSX-AW permet un travail de précision unique en profondeur et en toute sécurité, 

apportant un résultat immédiat.

La Pressodynamie® est la seule méthode au monde de dynamisation 
des flux veineux et lymphatique, réalisée grâce à la combinaison 
des 2 brevets exclusifs STARVAC.

PAROI ANTI-GARROT

VOÛTE PLANTAIRE

10 CHAMBRES
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