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DES APPLICATIONS RÉUSSIES
COMME EN CAS DE:
TROUBLES DE LA CICATRISATION
ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE DES
MEMBRES INFÉRIEURS
POLYNEUROPATHIE
FATIGUE CHRONIQUE
MALADIES MÉTABOLIQUES CHRONIQUES
DOULEURS CHRONIQUES
MALADIES CHRONIQUES DÉGÉNÉRATIVES DE
L’APPAREIL MUSCULO-SQUELETTIQUE
…

PLUS DE 15 ANS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

THÉRAPIE VASCULAIRE
PHYSIQUE bemer®
POUR UN ORGANISME FONCTIONNEL
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VITALE:
LA MICROCIRCULATION
La microcirculation constitue une part très importante du fonctionnement de la circulation sanguine de l’Homme. Celle-ci se déroule dans le réseau fin et très ramifié des
petits et très petits vaisseaux sanguins, les dénommés microvaisseaux. Le domaine de
la microcirculation englobe 74% DE LA CIRCULATION SANGUINE TOTALE. Elle remplit ici
des rôles de transport et d’alimentation vitaux. Elle alimente les 80 000 à 100 000 milliards de cellules du corps en oxygène et en nutriments et constitue une voie de transport importante pour l’élimination de produits métaboliques. Une microcirculation
défaillante peut causer ou favoriser de nombreux troubles ou maladies. Il est donc d’au-

tant plus étonnant qu’il n’existe jusqu’à présent pas de possibilité de traitement satisfaisante pour l’amélioration d’une microcirculation défaillante. Une microcirculation qui
fonctionne est la condition de base requise pour l’ensemble des processus qui se déroulent dans le corps humain: processus de régénération, de réparation, de croissance
et de guérison. Elle est essentielle pour la production d’énergie nécessaire pour les performances tant physiques qu’intellectuelles. LES CELLULES NE PEUVENT FAIRE CE QU’ELLES
DOIVENT FAIRE QUE SI ELLES reÇoivent CE DONT ELLES ONT BESOIN.
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UNE BONNE ALIMENTATION DES CELLULES en oxygène et
nutriments et une bonne ÉLIMINATION des produits
métaboliques est synonyme de bonne SANTÉ.

2
2) Cellules

ALIM

MIc
ROc

ENTATION

IRcULATIO

N

3

LE GRAPHIQUE MONTRE LA
PART DES DIFFÉRENTS
SEGMENTS DE VAISSEAUX

CONDITION REQUISE
D’UNE BONNE SANTÉ
La microcirculation est donc le seul réseau d’alimentation et d’élimination des
cellules du corps. Elle représente les trois quarts de notre circulation sanguine
et constitue la CONDITION PRIMORDIALE de tous les processus métaboliques
du corps. Ceci montre clairement le RÔLE DÉCISIF joué par le réseau des plus
petits vaisseaux sanguins par rapport à la maladie et à la bonne santé.

Environ ¾ de l’ensemble des vaisseaux sanguins de notre corps
sont des microvaisseaux!

14,5 % des veines

11,5 % des artères

74 % des microvaisseaux
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DÉGRADATION
DE LA MICROCIRCULATION
La microcirculation suit elle aussi la loi de la vie et diminue avec le vieillissement.
Un processus qui est cependant accéléré chez de nombreuses personnes en raison
d’un impact nocif de l’environnement, de mauvaises habitudes et d’une mauvaise
hygiène de vie. Les polluants toxiques, le bruit, le stress, un manque de sommeil et
d’exercice physique, une alimentation malsaine ou peu variée, une consommation
de nicotine et d’alcool ont un impact négatif sur la microcirculation.

CONSÉQUENCES: affaiblissement du système immunitaire,
sensibilité accrue aux infections, baisse de la performance,
troubles et indispositions, guérison retardée et pour finir
également l’augmentation de la probabilité de toutes les
maladies vasculaires telles que l’infarctus ou l’accident
vasculaire cérébral.
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LA MÉTHODE DE TRAITEMENT
POUR TOUT L’ORGANISME
La thérapie BEMER est adaptée à la prévention et
à la thérapie d’accompagnement de maladies causées par une microcirculation défaillante suite à
une baisse de la vasomotricité. Ce large spectre

d’action ne concerne pas seulement une grande
partie des maladies dites du siècle, mais la plupart
de tous les maux dont s’occupe le médecin traitant.

BEMER PEUT DONC TRÈS CERTAINEMENT
VOUS AIDER VOUS AUSSI!
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L’EFFET BEMER SUR L’INTERFACE
ENTRE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
On désigne par vasomotricité les «mouvements de pompage»
des plus petits vaisseaux sanguins pour la répartition du sang
dans la microcirculation selon les besoins. Les performances physiques et intellectuelles, les processus de cicatrisation et de guéri-

son ainsi qu’UN GRAND NOMBRE DE MALADIES sont directement
liés à la microcirculation et à la microalimentation. BEMER stimule de manière ciblée une vasomotricité restreinte et entraîne
ainsi une amélioration de la microcirculation.

RÉPARTITION SANGUINE LIMITÉE SANS BEMER

BIEN MEILLEURE RÉPARTITION SANGUINE AVEC BEMER

correspond à un moins bon apport en nutriments et à une
élimination insuffisante des produits métaboliques.

correspond à un meilleur apport en nutriments et à une
meilleure élimination des produits métaboliques.

AVANT

APRÈS
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LE FONDEMENT SCIENTIFIQUE

PROUVÉ À L’INSTITUT POUR
MICROCIRCULATION DE BERLIN:

Depuis la création de l’entreprise en 1998, plusieurs milliers de patients ont
participé à des observations d’applications et des études. Celles-ci ont été
décrites de manière univoque et claire au sein du rapport d’évaluation
clinique 2014. Sur cette base, il existe à l’heure actuelle NEUF DOMAINES
D’INDICATION pour lesquels la thérapie vasculaire physique BEMER a pu
apporter la preuve de sa pertinence.

27% DE VASOMOTRICITÉ ACCÉLÉRÉE
29% DE MEILLEURE RÉPARTITION DANS LE RÉSEAU CAPILLAIRE
31% DE REFLUX VEINEUX SUPÉRIEUR
29% DE MEILLEURE EXPLOITATION DE L’OXYGÈNE
Les valeurs citées ci-dessus sont des données maximales au bout de 30 jours de traitement.
Source: R. Klopp; Institut de microcirculation de Berlin; 2010
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UNE APPLICATION RÉUSSIE
ENTRE AUTRES POUR:
FATIGUE CHRONIQUE
POLYNEUROPATHIE SUITE À UN DIABÈTE SUCRÉ

ARTÉRIOPATHIES OBLITÉRANTES DES MEMBRES INFÉRIEURS

MALADIES MÉTABOLIQUES CHRONIQUES

DOULEURS CHRONIQUES

MALADIES CHRONIQUES DÉGÉNÉRATIVES
DE L’APPAREIL MUSCULO-SQUELETTIQUE
PROBLÈMES DE CICATRISATION CHRONIQUES
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LE CŒUR DU DISPOSITIF BEMER:
NOS APPAREILS DE COMMANDE

b.box professional

DOMAINES D’APPLICATION LES PLUS DIVERS:
PAR DES MODULES D’APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

+

b.box classic

b.body

b.spot

b.pad

b.sit

CONFORTABLE ET TEMPS VOULU
16 MINUTES POUR VOTRE SANTÉ
La thérapie vasculaire physique BEMER® est très simple et applicable
par tout un chacun. Elle est utilisée dans de nombreux cabinets médicaux et cliniques pour le traitement prophylactique ou d’appoint. Dans
le domaine du sport également, elle rend de précieux services dans le
support d’entraînement et la régénération. Elle est cependant la plus
utile dans l’application durable à domicile. L’application BEMER quoti-
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dienne en combinaison avec le programme de sommeil permet d’obtenir les meilleurs résultats. Elle est l’une des possibilités de traitement les
plus efficaces pour un organisme intact en vue du soutien de la microcirculation avec seulement 2x8 minutes d’utilisation quotidienne. Voilà à quel point il peut être simple de faire autant en faveur de sa santé.

b.light
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QUAND TESTEZ-VOUS
L’OPTIMISATEUR DE SANTÉ?
BEMER a été utilisée plusieurs millions de fois au
niveau mondial et jouit d’un nombre important
et sans cesse croissant d’utilisateurs hautement
satisfaits. Quand souhaitez-vous découvrir BEMER?
Pour vous. Pour votre santé. Pour toute la famille.
Avec BEMER, vous prenez la bonne décision. Une
décision en faveur du bien-être et de la santé. Une
décision que vous ne regretterez pas. Car tout le
reste est également parfait. La garantie de 3 ans

par exemple ou le support personnalisé et aimable
par les spécialistes du Customer Care Center et
du Technical Service center. Sans oublier les offres
de financement attrayantes parfaitement adaptables à votre situation personnelle. Vous voyez,
vous n’avez aucune excuse pour ne pas faire profiter votre santé de BEMER. Adressez-vous à votre
conseiller BEMER le plus proche ou bien informezvous directement chez nous.

b.box pro
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Fonctionnalité 2 en 1

Mode édition

Ecran multitouch
Programme de sommeil,
Dual Control
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LA RECHERCHE PAR PASSION
LES PRODUITS PAR CONVICTION
La seule croyance en la science et la médecine ne suffit pas à convaincre. Depuis la création de notre entreprise,
nous ne ménageons pas nos efforts pour faire des recherches scientifiques sur l’action de nos produits, la prouver et la développer. Le succès nous donne raison. Depuis la création de l’entreprise, nous avons grandi; nous
sommes partis d’un petit bureau pour devenir un groupe d’entreprises mondial qui compte plusieurs milliers de
partenaires de distribution. Le terme «mondial» n’est pas tout à fait exact. Car entre-temps nous avons attiré
l’attention aussi à Washington. La NASA et BEMER ont conclu une collaboration dans le cadre de laquelle doit
être développé le prototype d’une combinaison spatiale. Mais ce qui suit est au moins aussi important: nous
avons plus d’un million d’utilisateurs satisfaits. Découvrez vous aussi ce que BEMER peut faire pour votre
bien-être. Testez-le.
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