
Traitement complet 
de la douleur

Combinaison de deux technologies éprouvées, électrostimulation 
musculaire (EMS) et neurostimulation électrique transcutanée (TENS), 
pour le soulagement des douleurs chroniques arthritiques, articulaires, 
musculaires et névralgiques dans les pieds, les jambes et les genoux. 

Stimulation à 
impulsions larges

Prouvé cliniquement, le système associe l’activation ciblée des 
muscles et des périodes spécifiques de détente, pour une stimulation 
musculaire plus efficace et plus confortable.   

Système 
IsoRocker®  

Le système IsoRocker 20° avancé assure le mouvement optimal 
de l’articulation de la cheville, pour reproduire le mouvement de 
bascule du pied. Tandis que les muscles de la jambe se contractent 
et se relâchent sous l’effet de l’électrostimulation musculaire, un 
mouvement de bascule doux se produit naturellement.

Liberté sans-fil
L’appareil s’utilise pratiquement n’importe où : la batterie 
lithium-ion entièrement chargée a une autonomie de 210 minutes, 
soit l’équivalent de sept séances quotidiennes de 30 minutes.
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REVITIVE Arthrose-Genou 
Cible spécifiquement l‘arthrose au 
niveau de cette articulation majeure

17

Sans médicament 99 niveaux d’intensité 17 formes d’ondes 
de stimulation

Minuterie ajustable Télécommande 

Dans le Coffret 
REVITIVE Arthrose-Genou est 
livré avec notice, 2 Electrodes 
Arthrose XL, 2 électrodes 
corporelles, télécommande 
avec piles AAA, et prise secteur 

brevetée

brevetée

 

Contre-indications
Ne pas utiliser dans les cas suivants : 
•  Port d’un dispositif électronique implanté tel qu’un  
 pacemaker ou un défibrillateur cardioverteur   
 implantable automatique (DCIA) 
• Thrombose veineuse profonde (TVP) existante
•  Grossesse

Douleurs, gonflements 
et raideurs dûs à 

l’arthrose du genou ?
Découvrez 

ARTHROSE-GENOU

Marion Game
Comédienne et utilisatrice de REVITIVE

Traitement et soulagement 
ciblés de l’arthrose du genou
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.revitive.com
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Accessoires REVITIVE
Les électrodes REVITIVE Arthrose-Genou et 
électrodes corporelles peuvent être utilisées de 
20 à 30 fois. Des électrodes de remplacement 
sont disponibles chez votre revendeur REVITIVE
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Soulager les douleurs et les raideurs de l’articulation du genou 
Réduire le gonflement des genoux, des pieds et des chevilles
Renforcer les muscles de la jambe pour soutenir et stabiliser le genou
Améliorer le mouvement sans douleur
Stimuler la circulation dans le genou, pour une meilleure santé de 
l’articulation
  

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

REVITIVE 
Arthrose-Genou a 
été développé en 

collaboration avec 
des chercheurs 

scientifiques et associe 
deux technologies 

cliniquement prouvées 
– l’électrostimulation 
musculaire (EMS) et 
la neurostimulation 

transcutanée (TENS).

Comment fonctionne REVITIVE Arthrose-Genou ?  

Doté d’une technologie unique « TripleAction » ,
REVITIVE Arthrose-Genou est un traitement ciblé pour 
les pieds, les mollets et les cuisses, visant à optimiser le 
traitement de l’arthrose. 

Le programme EMS breveté des repose-pieds favorise 
la circulation sanguine dans les jambes, pour une 
meilleure santé de l’articulation du genou.  

Le ModeArthrose EMS unique permet un 
renforcement supérieur des muscles quadriceps de la 
jambe par l’intermédiaire des Électrodes Arthrose, ce qui 
soutient et stabilise le genou et, par conséquent, soulage 
la douleur.

Le programme TENS peut être utilisé pour obtenir un 
soulagement immédiat et temporaire de la douleur au 
niveau des jambes, par l’intermédiaire des électrodes 
corporelles antidouleur, plus petites. 

Le genou est une des articulations les 
plus souvent touchées par l’arthrose, 
ce qui provoque douleurs, raideurs et 
gonflements. De plus, ces symptômes 
provoqués par l’arthrose réduisent l’activité 
physique et la mobilité, et entraînent une 
mauvaise circulation sanguine dans les 
jambes causant aussi des douleurs et des 
gonflements.

REVITIVE Arthrose-Genou est la nouvelle 
innovation de la marque REVITIVE, 
reconnue pour la haute performance de ses 
stimulateurs circulatoires, No.1 en France 
et conçus par des chercheurs de renommée 
pour soulager les symptômes persistants 
d’une mauvaise circulation. Les dispositifs 
médicaux REVITIVE sont sans médicament, 
développés à partir de technologies 
professionnelles pour apporter leurs 
bénéfices à domicile, au quotidien.  

REVITIVE Arthrose-Genou est un nouveau 
dispositif unique conçu spécifiquement pour 
lutter contre les symptômes de l’arthrose du 
genou et pour: 

1 2 3

Utilisez les repose-pieds 
quotidiennement

Utilisez les grandes 
Electrodes Arthrose cinq 

fois par semaine

Utilisez les petites 
électrodes corporelles 

selon les besoins

Comment REVITIVE peut-il m’aider ?

Comment utiliser l’appareil... 

TESTÉ EN
CLINIQUE
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