
Le stimulateur 
le PLUS INNOVANT et 

FACILE d’utilisation. 

Niveaux d’intensité 99 99

Le système IsoRocker Standard 15˚ Avancé 20˚

Formes d’ondes de stimulation 15 15

Sans cordon/Rechargeable - 3

Minuterie réglable - 3

Ondes à Impulsions Larges 3 3

Télécommande 3 3

Poignée de transport 3 3

Électrodes Corporelles 3 3

Inclinaison angulaire  3 3

Pointure Toutes pointures Toutes pointures

Garantie 2 ans 2 ans

MEDIC MEDIC Plus

Le stimulateur de 
confiance, EFFICACE 
et FACILE d’utilisation

Choisir votre
REVITIVE

MEDIC

Système IsoRocker unique

Assure un mouvement doux de l’articulation de la cheville 

reproduisant le mouvement de bascule du pied, tandis 

que les muscles de la jambe se contractent et se relâchent.

Pourquoi choisir REVITIVE ? 

 
 

Redonnez de la vitalité à votre journée avec

Jambes lourdes 
et douloureuses ? 
Crampes et pieds 
gonflés ? 

Ne laissez pas une 
mauvaise circulation 
vous ralentir. 
Essayez les nouveaux 
stimulateurs circulatoires  
REVITIVE MEDIC.

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.revitive.frRedonnez de la vitalité à votre journée avec

Ne convient pas dans les cas suivants: 

• Port d’un pacemaker ou AICD (défibrillateur cardiaque automatique)    
• Thrombose veineuse profonde (TVP) existante 
• Si vous êtes enceinte

Si vous n’êtes pas surs de vos symptômes, demandez conseil à votre médecin traitant ou votre pharmacien.
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Selon une étude réalisée, le flux 
sanguin augmente de 50%  
pendant une séance d’utilisation de REVITIVE*

•Varatharajan 2014 - Effet de l’électrostimulation neuromusculaire de 
la plante des pieds sur l’hémodynamique veineuse et artérielle. 

Plus de 30.000 français et 1 million de 

personnes dans le monde ont déjà acheté 

un REVITIVE pour améliorer leur circulation. 

Les stimulateurs REVITIVE MEDIC  

sont des dispositifs médicaux de 

classe IIa avec marquage CE et mis au 

point par des chercheurs de grandes 

universités britanniques. 

     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.     

“

“

Lisez d’autres témoignages d’utilisateurs  

sur notre site comme ceux de Philippe   

et de René :  

    Je recommande   

d’essayer REVITIVE  
MEDIC à toutes les 

personnes qui ont des 

problèmes de circulation  

à cause de leur   

diabète de type 2  

comme moi.         

“

“

Témoignages des utilisateurs de REVITIVE

Marion Game
Comédienne et utilisatrice de REVITIVE



Recommandé par des experts médicaux

Le Dr Benigni, phlébologue spécialiste des maladies veineuses, 
recommande “de stimuler les muscles des mollets afin d’améliorer la 

circulation veineuse dans les jambes et d’éviter les symptômes liés à 

une mauvaise circulation”.

REVITIVE permet de contracter les pompes veineuses des mollets et son utilisation est à 
proposer à tous les patients se plaignant de jambes lourdes, de sensations de gonflement en 
fin de journée et chez toutes les personnes exerçant un métier sédentaire. Les personnes âgées 
souvent peu mobiles peuvent retirer un bénéfice évident de l’utilisation de REVITIVE. 

     Améliorer activement la circulation   

     Soulager les douleurs dans les   
     jambes et les pieds et les crampes 

     Réduire les gonflements des pieds  
     et des chevilles

     Renforcer les muscles des jambes

Prenez soin de votre circulation et restez actifs

De la même façon que vous prenez soin au quotidien d’autres aspects de votre santé  

et de votre bien-être, prenez le temps d’améliorer activement votre circulation. 

En utilisant un stimulateur REVITIVE MEDIC dès 20 minutes par jour, soulagez vos   

jambes et vos pieds pour vous sentir confiant et sans douleur pour continuer votre journée. 

Lorsque mes jambes et mes 
pieds ont commencé à me 
ralentir, on m’a dit c’est ça 

vieillir ! 

Alors j’utilise REVITIVE
pour améliorer ma 

circulation et ça marche. 
Pourquoi pas vous ?

Marion Game
Comédienne et utilisatrice de REVITIVE

“

“
VU À
LA TÉLÉ

Une bonne circulation veineuse est 

indispensable à une bonne santé, mais 

l’âge, certaines maladies comme le diabète 

ou l’arthrose, et même une simple baisse 

d’activité peuvent affecter votre circulation. 

Les symptômes les plus communs sont les 

douleurs dans les jambes et les gonflements 

dans des pieds et chevilles. 

REVITIVE MEDIC est une gamme de 

nouveaux stimulateurs circulatoires 

innovants qui utilise l’Electrostimulation 

Musculaire. Cette technologie est prouvée 

scientifiquement et utilisée couramment par 

les phlébologues et les kinésithérapeutes 

en conjonction avec la thérapie de 

compression pour traiter les patients qui 

souffrent d’une mauvaise circulation ou 

de problèmes veineux en général, ou sont 

atteints d’une neuropathie diabétique ou 

d’arthrose impactant leur circulation. 

Si vous utilisez déjà des bas de 

contention, ceux-ci contribuent à 

limiter les gonflements dans vos 

jambes et vos pieds de manière 

passive.  L’Electrostimulation 

Musculaire peut être complémentaire 

et va encore plus loin pour soulager 

vos symptômes car cette technologie 

est active.

Les stimulateurs REVITIVE MEDIC envoient des petites 

ondes électriques sous la plante des pieds pour 

activer les muscles des jambes, ce qui stimule le retour 

veineux et améliore activement la circulation. Ceci 

évite également la stagnation du sang dans les jambes 

et réduit les gonflements, soulageant aussi la douleur 

et la sensation de lourdeur.

Les stimulateurs REVITIVE MEDIC sont non-
médicamenteux, sans danger et faciles à 
utiliser pour vous permettre de bénéficier 
des avantages supérieurs de traitements 
similaires à la kinésithérapie, chez vous.

Conçu pour:

Pourquoi l’Arthrose:
Les douleurs dans les articulations et les 

gonflements sont des symptômes courants 

de l’arthrose qui réduisent l’activité 

physique et la mobilité et affectent ainsi 

une bonne circulation.

Pourquoi le Diabète: 
Le diabète impacte le bon 

fonctionnement des artères 

et des vaisseaux sanguins 

qui sont essentiels à une 

bonne circulation.  

Convient aux personnes souffrant de :

Mauvaise circulation

Arthrose

Diabète

Mobilité réduite

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

Dès 20 minutes pas jour


