MENDYZEN

Présentation:
Délivrez-vous de l'#inconfort grâce à mendyzen. Nous sommes le
Uber des services de santé et maladies professionnelles
http://www.mendy-zen.com?

Halte au #stress #anxiete #maldedos #arthrose
#douleurs #chroniques, #maladies #professionnelles

Mendyzen Plus
Bouillotte magique

Bouillotte magique
Qu‘est ce que Chaufferette MENDYZEN?
+ Cristaux de sel
+ L‘eau + poudre pure d'argent, très poreuse, avec une surface spongiforme,
Les soins et les bienfaits de la chaufferette bodycare sont reconnus source de bien être
et anti-stress. Le produit écologique contient de l’acétate de soduim non toxic
Le produit présente une grande surface antimicrobienne, biologiquement active,

Quelle est l‘action de la chaufferette?
+ La chaufferette perturbe la stagnation des cailloux de sang, en favorisant la circulation sanguine
+ Supprime toute infection affectant les fonctions métaboliques contrôlées par voie enzymatique dans la
membrane musculaire et articulaire voire cellulaire des micro-organismes
+ Chaufferette MENDYZEN inhibe la région douloureuse et empêche donc une multiplication ultérieure de
bactéries

Comment fonctionne la chaufferette?
+ N'agit que sur la surface de la peau. Et donc pas sous la peau.
+ Dans leur effet anti-microbien la chaufferette agit par sa chaleur libérée, favorise la circulation du sang

Qu'est-ce que cela signifie pour la douleur?
+ La douleur est neutralisée, soulagée, la peau est égalisée, renforcée et unifiée
+ Sentiment de Bien-Être, et le corps détendu

Mendyzen Plus
Chaque produit contient trois ingrédients de base

Argent: élimine les micro-organismes et bactéries

Argent

Acétate de Soduim: stabilise la peau
Acétate de
Soduim

Composés
du zinc

Composés du zinc:
Accélère le processus de
guérison et soulagement

Mendyzen Plus
Technologie Cryothérapie

Avec Acétate de soduim
+ Reconstitue la compresse
Le froid à portée de main

+ Cooling Eye
+ soulage les maux de tête, stress
+ éliminer la tension sous les yeux
+ soulage fatigue mentale, physique
+ Supprime les yeux gonflés,
+ réutilisable, confortable,
+ Application:
+ Matin et soir, tout usage
+ Astuce
Transportable, il garde/freeze le froid
Réinitialisable depuis le congélateur
Ou le Réfrigérateur

Cryothérapie (utilisation à froid) : entorses, luxations, élongations,
déchirures, claquages, tendinites, coups & hématomes, contusions
migraines, maux de tête ou de dents, fièvres légères..

Mendyzen Plus
Technologie Thermothérapie

ACIDE SALICYLIQUE
ACETATE DE SODUIM
+ Ouvre les pores

Thermothérapie (utilisation à chaud) : douleurs rhumatismales,
lombalgies, maux de dos, dorsalgies, cervicalgies, lumbagos,
torticolis, contractures musculaires, douleurs menstruelles...

+ Bouillotte Magique
+ prévenir et soulager douleurs
(musculaires et articulaires);
+ éviter la fatigue; le stress
+ favorise bienfaits du corps
(détendu et sains)
+ Application:
Appliquez, Soulagez la douleur
En un click, efficacité garantie
Posez sur la région souffrante
+ Astuce:
Pour une action antibacterienne
A utiliser selon la région à soulager
Hammam de poche transportable
Réutilisable à souhait, naturel

Mendyzen Plus
Ceinture Lombaire et Abdominale

Avec système Défensif
+ agit contre la fatigue
musculaire et mauvaise
Posture dorsale

+ Ceinture de confort
+ Apporte le confort en tous points
+ idéal pour la tonicité du corps
+ Ré-éducation du dos avec souplesse
+ Favorise la souplesse du corps
+ Corrige les imperfections de posture
+ Application:
Dispoer pendant tous ses activités
Accompagne l’effort, mouvements
+ Astuce:
Facile à mettre en place, souple
Efficacité en tous points et tous lieux
Aucune rigidité causant douleur…

Mendyzen Plus
Genouillère universelle et chauffante

avec shiatsu intégré
+ Neutralise douleurs
Musculaire et Articulaire
Favorise confort & détente

+ Genouillère universelle
+ Pour un genou et corps performants
+ Soulage les régions extrêmement irritée
+ Augmente la protection articulation
(musculaire et articulations)
+ Protège contre la récidive articulaire
par la chaleur ou le rendort
+ Application:
Appliquer localement et
plusieurs fois par jour si besoin
Aucune contre indications
Thérapie par la chaleur
+++ si combinaison avec la bouillotte

#Astuces pour surmonter la #douleur en un Clic. Réflex
Bouillotte magique – thermothérapie un must
https://bouillottemagique.blogspot.com/2016/10/astucespour-surmonter-la-douleur

Mendyzen Plus
Fauteuil+ high-tech massant ajustable en voiture ou au bureau

avec shiatsu complet
+ élimine l‘inconfort
+ Favorise la productivité

+ Fauteuil de Massage
+ Appareil de massage intégré
+ Protège le dos et posture
+ Programme détente modulable
+ Flexible et ajustable
+ Application:
En voiture, au bureau
Chez soi, comme renfort,
Adaptable sur chaise

Mendyzen Plus
Vêtements confort et anti-froid

avec agent TENSIOACTIF
+ agit comme un manteau
Protecteur sur mesure

+ Vêtement Goretex
+ Protège du froid
+ Apporte Confort optimal
+ Gamme performance
+ Application:
peut se porter en sous vêtement
+ Astuce
Vêtement massant / chauffant
Facilite de la circulation sanguine,
Vêtement universel, disponible
Hommes, Femmes, Enfants.

Mendyzen Plus
Kit Troubles Musculo-Squelettiques

Avec Rhodolite –
composés anorganiques
+ Protège et stabilise
les cellules de la peau

+ Kit TMS Dorsale/ Tours de cou
+ Pour soulager Inconfort post-trauma
suite à travaux très exposés pénible
+ Stabilise le confort et guérison
+ Facile à appliquer sur la
Région douloureuse
+ Application:
Appliquer préventivement
& régulièrement sur la région touchée
douloureuse et apporter confort et
bien être

Mendyzen Plus
Shiatsu Thermothérapie Plantaire

avec Shiatsu et Reflexologie
Plantaire – Bien être Zen
Extrait de la pierre minérale
+ Forme un film protecteur

+ Réfelexologie Plaintaire
+ Soulage les jambes lourdes
+ Supprime la douleur,, arthrose
+ Apaise la voûte plantaire
+ Pénètre rapidement
+ Application:
Posez et soulager les tensions
Effet masseur et apaisant
.
+ Astuce:
Particulièrement adapté
pr les personnes à forte mobilité
Ou exposé à l’Athrose, douleurs
Chroniques musculaires et
articulaires

Mendyzen Plus
Tour de cou chaufffant et massant

avec option chauffante vibrante
Extrait de la pierre de jade
+ Forme un film protecteur
Sur la région douleureuse

+ TMS Massant Tour de Cou
+ Réduit douleur cervical
+ Massage Tour de cou
+ Pénètre rapidement
Pour soulager l’Inconfort
+ Formule Shiatsu
+ Application:
Placer autour du cou
Activer fonction vibrante
Ou chauffante
Repartez soulagez rapidement

Halte aux complications #TMS, suite à des #tour de cous,
#syndrôme du rabbit...Ne souffrez plus INUTILEMENT»

Mendyzen Plus
Coussin de massage et acoudoir massant

avec Shiatsu+ absorbe la
transpiration

+ Coussin Massage
+ Renfort de dos
+ Apaise les douleurs
+ Garde vos pieds au
sec plus longtemps
+ Pénètre rapidement
+ Assure pieds lisses
et propres
+ Application:
Masser la zone des pieds

+ Astuce:
Incontournable pour les
prochaines vacances de ski

Mendyzen Plus
Aperçu de la gamme

Dents

Visage

Corps shiatsu & confort

Corps

Genouillère et Dos

Mains

Pieds

Snapshot panier produits

