(20") (Sprecher 1) Souffrez-vous de fibromyalgie, maux de tête, mal
dans la nuque ou aux genoux? Sensations de raideur aux mains et aux
pieds? Avez-vous des contractions? Pour détemdre les muscles et
calmer la douleur, essayez notre appareil TENS avec les 4 électrodes de
swiss medical products. TENS agit par des stimulations électriques des
nerfs. Il est agréable à l'emploi, recommandé par les médecins et
reconnu par la Sécurité Sociale.
(Sprecher 2) C'est le premier appareil qui m'a vraiment aidé. Je n'ai plus besoin
de me rendre à d'autres thérapies, car je peux me soigner moi-même chez moi.
C'est fantastique! Mon pied droit est souvent ankylosé. Alors je branche l'appareil
20 minutes et c'est efficace. Je n'ai plus aucun problème avec mon pied de toute
la journée. C'est génial comme appareil!
(10") (Sprecher 1) L'appareil TENS de Swiss medical products améliore
la circulation et calme la douleur en seulement 20 minutes. La
technologie exceptionnelle du Dr.Ho pénètre dans les muscles et soulage
toute contraction.
(Sprecher 2 ) Mon mari souffre de la maladie de Parkinson depuis de longues
années et ne pouvait plus marcher depuis longtemps. Grâce à l'appareil TENS, il
arrive maintenant à faire quelques pas sans qu'on l'aide.
(Voice Over) Après une thérapie de seulement 2 semaines avec l'appareil TENS,
je ne ressentais plus aucune douleur. Mes jambes se sont dégonflées. Je peux
enfin marcher normalement et je suis super heureuse!
(54") (Sprecher 1) Profitez tout de suite de cette offre exceptionnelle et
commandez votre appareil TENS. En bonus, vous recevrez 4 pads de
massage et 2 super pads de massage Flextone! Avec TENS, vos douleurs
aux genoux, aux épaules, dans le bas du dos, aux hanches et dans les
jambes vont se calmer! Les électrodes Flextone sont idéales pour les
massages! Elles raffermissent aussi les abdominaux et les hanches. Un
autre plus : les électrodes Flextone ont un effet anti-inflamatoire. Vous
les recevrez gratuitement! En plus!
Téléphonez dans la demie heure et nous vous offrons des électrodes de
massage spéciales pour les pieds d'une valeur de 49 Francs 90. Elles
stimulent la circulation et détendent les pieds. En seulement 20 minutes,
les maux de pied disparaissent.
Téléphonez tout de suite et recevez votre appareil TENS avec un
incroyable rabais de 50% - seulement 199,- Francs au lieu de 398! Alors,
téléphonez tout de suite et commandez votre appareil TENS - et jouissez
enfin d'une vie sans douleur!

