BEMER classic set OCCASION + B-Light en
supplément - INFINIE SANTE
Produit

BEMER classic set OCCASION + B-Light en supplément

Prix

2,359.00 EUR au lieu de 3370.00 EUR

Image produit

Résumé

BEMER CLASSIC - occasion proche du neuf avec équipement supplémentaire.Une économie de 30%
sur le prix du neuf.Le Kit BEMER-Classic ne fait aucune concession en matière de performances et
d'utilisation. Avec son équipement de base haut-de-gamme raccordable sans problème, le Kit
BEMER-Classic est particulièrement bien adapté aux débutants. L'appareil de commande B.BOX
Classic supporte tous les modules d’utilisation disponibles que vous pouvez commander selon vos
besoins. L'ensemble des fonctions du traitement standard, comme par exemple le programme de
sommeil ou trois programmes préréglés pour un traitement particulièrement intensif, sont disponibles
avec le Kit BEMER-Classic. Ce kit Classic d'occasion est fourni avec :- B.SCAN (module de
numérisation pour expliquer la fonction),- B.BODY Classic (module d’application pour traiter tout le
corps),- B.GRIP (poignée pour B.SPOT et B.LIGHT),- B.PAD (module d’application en forme de
ceinture pour les traitements ponctuels),- bande de fixation pour B.BODY et B.GRIP ainsi qu’un
appareil d’alimentation.en supplément :- B-LIGHT (neuf 395€)

Description

Comment BEMER fonctionne-t-il ?La thérapie BEMER a été développée dans les années 1997/98 afin
de répondre à des besoins croissants d'utilisation de thérapies fonctionnelles ayant une action sur la
biologie et le métabolisme du corps humain, sans utilisation de médicaments.Cette thérapie a acquis
ses lettres de noblesse au travers de nombreuses études faites par des biologistes (études en
particulier dans les cellules du corps humain), mais surtout par les importants travaux effectués par le
Dr Klopp, directeur de l'Institut de Microcirculation de Berlin. C'est ce médecin, professeur à la
faculté de médecine à Berlin, qui a mis au point dans son laboratoire le signal BEMER
multidimensionnel actuellement utilisé dans les équipements BEMER et ce depuis 2010.Attention:
BEMER est une thérapie complémentaire et ne remplace aucunement les soins ou la médication que
vous suivez actuellement; BEMER a une bonne synergie avec toutes les thérapies existantes.
Affichage graphique, facile à comprendre Le Kit BEMER-Classic peut facilement être utilisé via
l'affichage graphique. Il est conçu de manière claire et intuitive. Les différentes étapes se comprennent
d'elles-mêmes. L'ensemble des niveaux de traitement et des programmes peuvent être démarrés
facilement avec une simple pression sur un bouton. Trois programmes préréglés En plus des
programmes standards de traitement avec une intensité réglable pour l'ensemble du corps, votre Kit
BEMER-Classic dispose de trois programmes préréglés. Ceux-ci permettent un traitement intensif de
certaines zones et peuvent être sélectionnés via l'appareil de commande B.BOX Classic. Dix niveaux
d'intensité Pour les traitements selon un plan de base, dix niveaux individuels d'intensité sont
disponibles. Il est facilement possible de les sélectionner via l'appareil de commande B.BOX Classic.
Méthode La thérapie vasculaire physique BEMER est une méthode scientifique certifiée qui permet de
stimuler l'irrigation ralentie des plus petits vaisseaux sanguins. C'est dans ces vaisseaux, qui
constituent 74 % du système vasculaire, que le sang assure des tâches vitales : il approvisionne les
tissus et les organes en oxygène et en nutriments et élimine les toxines. En effet, il faut que les
cellules reçoivent ce dont elles ont besoin pour remplir leurs fonctions : par exemple, aider à rester en
bonne santé, lancer le processus de guérison ou fournir de l'énergie. Un traitement de huit minutes
deux fois par jour suffit à favoriser ces processus vitaux. Articles en relation BEMER Assistance en
cas d'arthrose Bemer comment ça marche ?Bemer et la cicatrisation Bemer et la
polyneuropathieBemer et le refroidissementBemer et le sommeilBemer et le stressBemer et les
élongationsBemer et les rhumatismesBemer et les uptures des ligamentsBemer et
performancesBemer Hernie discaleBemer Le diabèteBemer Le mal de dosBemer Les fracturesBemer
syndrome de fatigueBemer et les artériopathiesLe Kit Classic Parfait pour découvrir la Thérapie
vasculaire physique. Le Kit BEMER-Classic ne fait aucune concession en matière de performances et
d'utilisation. Avec son équipement de base haut-de-gamme raccordable sans problème, le Kit
BEMER-Classic est particulièrement bien adapté aux débutants. L'appareil de commande B.BOX
Classic supporte tous les modules d’utilisation disponibles que vous pouvez commander selon vos
besoins. L'ensemble des fonctions du traitement standard, comme par exemple le programme de
sommeil ou trois programmes préréglés pour un traitement particulièrement intensif, sont disponibles
avec le Kit BEMER-Classic. Fonctions Affichage graphique, facile à comprendre Le Kit
BEMER-Classic peut facilement être utilisé via l'affichage graphique. Il est conçu de manière claire et
intuitive. Les différentes étapes se comprennent d'elles-mêmes. L'ensemble des niveaux de traitement
et des programmes peuvent être démarrés facilement avec une simple pression sur un bouton. Trois
programmes préréglés En plus des programmes standards de traitement avec une intensité réglable
pour l'ensemble du corps, votre Kit BEMER-Classic dispose de trois programmes préréglés. Ceux-ci
permettent un traitement intensif de certaines zones et peuvent être sélectionnés via l'appareil de
commande B.BOX Classic. Dix niveaux d'intensité Pour les traitements selon un plan de base, dix
niveaux individuels d'intensité sont disponibles. Il est facilement possible de les sélectionner via
l'appareil de commande B.BOX Classic. Programme de sommeil et de régénération Ce programme a
été développé spécialement pour la traitement durant la nuit. Les résultats actuels des recherches
montrent que durant le sommeil, une redistribution spécifique du sang a lieu. Celle-ci est très
importante pour le système immunitaire. Mais le traitement BEMER pour le sommeil ne réduit pas
seulement ainsi la prédisposition aux infections : d'une manière générale, la stimulation durant la nuit
permet aux traitements d'être plus efficaces, d'augmenter la régénération et de procéder à la
désacidification du métabolisme. Le programme est particulièrement utile pour les personnes âgées et
les personnes se trouvant en phase de réhabilitation. Bemer therapie location Bemer vente Bemer
appareils Bemer luminothérapie b.box Bemerb.body Bemercellules osseusescirculation
capillairesthérapie Bemeramélioration libido seniorvaisseaux sanguinssystème immunitairesommeil
profond,Bemer therapie ,location Bemer ,vente ,Bemer ,appareils Bemer ,luminothérapie, b.box
Bemer,b.body, Bemer,cellules osseuses,circulation ,capillaires,thérapie Bemer,amélioration libido
senior,vaisseaux, sanguins,système immunitaire,sommeil profond,bemer france,bemer tarif,thérapie
bemer avis,bemer 3000 occasion,bemer france,bemer 3000 prix,vente bemer 3000,prix bemer classic,
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