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L’avis du médecin sur la BALLANCER 505 « la rolls des pressos » :
Docteur JM C. médecin, Angiologue, Phlébologue.
Vous souffrez de jambes lourdes, de cellulite, de jambes gonflées, d’insuffisance de
récupération musculaire, de fatigue générale, de besoin de libérer votre organisme de ses
toxines ?
Il y a une réponse : - C’est LE BALLANCER 505
Pourquoi le Ballancer 505 ?
Presso esthétique de nouvelle génération
Par rapport à la presso esthétique classique (bottes pneumatiques à plusieurs compartiments
gonflés à une certaine pression pendant une durée déterminée).
Le Ballancer 505 présente 3 intérêts majeurs :
-

La stimulation de la citerne de Pecket
La citerne de Pecquet est une sorte de bourse collectrice de tout le système
lymphatique des membres inférieurs qui est située dans l’abdomen.
Sa stimulation accélère fortement le pompage lymphatique.

-

L’absence de discontinuité entre les compartiments des membres inférieurs et de
l’abdomen.
Les 12 cellules en forme de " Tuiles", du fait de leurs superpositions partielles, fournissent
une compression linéaire sur l'ensemble de la zone traitée. Cela permet un traitement sans
rupture des jambes et de l'abdomen.
Ses bottes sont compatibles avec quasiment toutes les morphologies.
Son action sur le retour veineux , sur les vaisseaux lymphatiques , sur la réduction du volume
des membres , sur l’élimination des triglycérides et sur la baisse de l’acide lactique expliquent
son efficacité reconnue et prouvée scientifiquement sur la cellulite , jambes lourdes , jambes
gonflées , récupération et prévention musculaires , élimination des toxines.
Sa simplicité d’utilisation, ses nombreuses indications et son efficacité sont très appréciés.
C’est 30 minutes de bonheur pour le meilleur de vos jambes et de votre corps.
« En tant qu’utilisateur de pressothérapie depuis de longues années j’ai plusieurs appareils
de presso. Depuis que le Ballancer 505 est entré dans le centre, les patientes ne veulent plus
que celui-ci. Son efficacité, son confort d’utilisation et le bien-être ressenti immédiatement
expliquent cette exigence ». Avis personnel du Dr JM. C. Angio-phlébologue

