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DU CENTRE DU CORPS VIENT LA FORCE

L‘ENTRAÎNEMENT DU PLANCHER PELVIEN  
INDÉPENDANCE ET QUALITÉ DE VIE

UN AVANTAGE POUR VOTRE CABINET ET VOS PATIENTS 



QU'EST-CE QUE LE NOUVEL

ENTRAÎNEMENT PELVIPOWER

 NOUVEAU  Une combinaison de technique médicale ultramoderne et d'entraînement individuel efficace 

 SIMPLE  Non invasif, c'est-à-dire réalisable en vêtement du quotidien ; facilité de manipulation

 EFFICACE  Prouvé par des études scientifiques internationales

PELVIPOWER
ENTRAÎNEMENT RPMS
rpM s : Ce terme technique désigne la stimulation musculaire péri-

phérique répétitive, également appelée « stimulation magnétique 

extracorporelle ». Il est particulièrement adapté à la construction 

neuromusculaire et au renforcement du plancher pelvien chez les 

personnes qui ne peuvent pas s'entraîner de manière fiable ou qui 

souhaitent un entraînement simple et efficace.

EFFICACE
La technique de stimulation intégrée 

dans la zone d'assise génère de 

courtes impulsions de champ magné-

tique qui provoquent des contractions 

musculaires efficaces pour l'entraîne-

ment. L'effet d'entraînement est 

donc beaucoup plus élevé qu'avec 

le propre l'entraînement.Densité des flux

« La stimulation par champ magnétique convient très bien 

au renforcement du centre du corps. Elle offre une excellente 

action en profondeur pour un entraînement 

neuromusculaire efficace. »

UNIV-PROF DDR. WINFRIED MAYR
Professeur de technique biomédicale et de technologie de réadaptation 

à l'université de médecine de Vienne (Autriche)



POWER FROM THE CORE

TRAINING CARD
www.pelvipower.com
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L'ENTRAÎNEMENT PELVIPOWER
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« Avec l’entraînement Pelvipower, les mères peuvent améliorer 

la coordination, la force et la puissance de la contraction du 

plancher pelvien et éliminer les symptômes d’incontinence 

et d’affaissement du plancher pelvien. »

MARIA ELLIOTT
Physiothérapeute, Londres

« La technique est opérationnelle et a atteint un très haut niveau. 

En raison de la variabilité, la dimension thérapeutique va de 

l'incontinence fécale à la réadaptation après une prostatectomie. 

Dans la thérapie d'incontinence, le système est un bon complément. »

MAX KUMPFMÜLLER
Chirurgien et proctologue FMH, 

Chirurgie & pratique rectale, St. Gall, Suisse

UN PLANCHER PELVIEN FLASQUE PEUT ÊTRE LA CAUSE DE NOMBREUSES DOULEURS. 
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Pour une série d‘indications, nous mettons à votre disposition avec des cartes de thérapie pour vos patients. 

La formation est effectuée par nos spécialistes sur place, avec remise d‘un certificat.

Des programmes standard rendent l‘utilisation du PelviPowers encore plus simple.
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www.ratio.ch/pelvipower

AVANTAGES POUR VOTRE CABINET

 Plus-value grâce à une offre supplémentaire

 Vous recevrez des modèles pour les plans de thérapie,  

 des listes de contrôle, des informations sur les patients, 

 etc.

 Simplicité de manipulation du système. Très grande qualité 

 et  sécurité dans le monde entier et uniquement dans 

 PelviPower.

 Réalisation par du personnel d'assistance formé 

 (Une présence durable n'est pas obligatoire)

 Peu de frais pour une efficacité d'entraînement élevée

DEVENIR PARTENAIRE 

 Vous disposez d'env. 12m2 de place et de 
 l'infrastructure habituelle d'un cabinet médical

 ratio installe tout le système sur place et 
 propose, en plus de la formation sur place, également 
 des certifications en tant qu'entraîneur PelviPower 

 ratio vous fournit des cartes de thérapie 
 pour vos clients, le système informatique, le matériel 
 de marketing et le pack de démarrage

 Vous facturez les traitements à vos clients 
 en restant indépendant

 ratio est intéressé à la diffusion de de l'entraînement. 
 Tirez des avantages d'être un partenaire local d'un 
 modèle commercial attrayant et éprouvé

 ratio offre une aide technique continue, 
 professionnelle et économique ainsi qu'une aide 
 grâce à une équipe de thérapeutes

« Cet entraînement est une option 

salutaire particulièrement pour 

le traitement des personnes âgées, 

surtout celles ayant une 

mobilité réduite. »

« Il n'y a pas que les sportifs de haut niveau, 

mais également Monsieur tout le monde qui 

devrait penser suffisamment tôt à sa santé 

pendant la vieillesse. L'entraînement PelviPower 

est facile à utiliser, épargne du temps et donne 

d'excellents résultats dans la prévention et 

dans le fitness pour le plancher pelvien. »

« Le résultat de l'entraînement est très positif. 

Pour presque toutes les patientes et tous 

les patients on a obtenu une nette 

amélioration ou une disparition 

des symptômes. »

DR. MED. UNIV. DARIUS CHOVGHI
Médecin spécialiste en médecine générale, 
Coach certifié d'état pour la musculation et 

la gymnastique, Diplôme CMI pour 
la médecine masculine

PRIM. DR. EVA MARIA UHER
Responsable plancher pelvien dans le centre de 

Vienne (Autriche), Spécialiste en médecine physique 
et réadaptation Et en médecine de la sexualité

DIRK ULASZEWSKI
Participant aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, 

1.000 mètres kayak simple, plusieurs fois champion du 
monde, plusieurs fois champion d'Allemagne, Membre 

d'emadeus (Club de la Fondation de l'aide sportive 
allemande), membre du « VSO »
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