
 

Le mal de dos n’est pas une fatalité. Mais Ne lui tournez pas le dos !  

Les rhumatismes vous font les dents, ça ne 

devrait pas grâce à MENDYZEN et grâce au 

Progrès médical. Adoptez le réflexes bouillotes 

magiques.   

Si vous faites partie de ces millions de personnes 

à souffrir du dos, des articulations, à ressentir ce 

sentiment d’inconfort, arrêter de souffrir 

atrocement en voyant défiler les jours, les nuits 

sans répit avec des difficultés de bonne nuit de 

sommeil, la pénibilité au travail, nous avons 

trouvé la solution à vos maux, essayez 

MENDYZEN 

Retrouvez la vie que vous aimiez tant. 

Retrouvez le plaisir de dormir paisiblement. 

  

Qui sommes-nous ? 

À propos de nous 

MENDYZEN, Economie Sociale et Solidaire, 

accompagne les hommes et les femmes vers un 

Mieux Être.  

MENDY-ZEN, spécialiste des solutions 

intelligentes permettant de réduire les 

rhumatismes et ses effets indésirables.   

La Force de MENDYZEN est de savoir 

accompagner et d’enseigner la santé pour que 

vous restiez en pleine forme, la tête sur les 

épaules et les pieds dans vos bottes. Votre 

quotidien ne doit jamais devenir une torture 

permanente auquelle il n’y a pas de réponse 

satisfaisante. 

Nous contacter 

Téléphone : +33(0)156329106 / 06 43 16 39 38 

E-mail : serviceclient@mendy-zen.com 

Web : www.mendy-zen.com 

FB : https://www.facebook.com/mendy.zen 

Twitter : https://twitter.com/mendyzen. 

 

 

 MENDY-ZEN 
14 avenue de l4 Avenue 

75002 PARIS 
  

  

 

Prenez bien soin de vous, les autres sont déjà 

pris ! 

Votre environnement de travail est-il 

suffisamment sécurisé. Loin du stress, loin 

d'accidents corporels ? 

Avez-vous encore mal au dos ? Avez-vous 

ressenti encore un mal aux articulations ? Etes-

vous sujet à des maux ? une douleur en bas du 

dos vous est insupportable ?   

 
 

MENDY-
ZEN 

MENDY ZEN, Créateur de Mieux 

Être & Confort - Soulagez vos 

douleurs articulaires et sentiment 

d’inconfort avec MENDYZEN 
 

 

https://www.facebook.com/mendy.zen
https://twitter.com/hashtag/travail?src=hash
https://twitter.com/hashtag/stress?src=hash


 

Que devez-vous faire face 
aux douleurs? 

Voici quelques idées… 

Face à la douleur, les hommes et les femmes sont 

inégaux. De plus, dans nos sociétés post modern 

1 personne sur 2 souffre du dos sans trouver de 

solutions satisfaisantes. Nous privilégions la 

santé naturelle voire la complémentarité entre 

médecines modernes et médecines douces – 

L’essayer c’est l’adopter ! 

* Cryothérapie (utilisation à froid) : entorses, 

luxations, élongations, déchirures, claquages, 

tendinites, coups et hématomes, contusions, 

migraines, maux de tête ou de dents, fièvres… 

* Thermothérapie (utilisation à chaud) : douleurs 

rhumatismales, lombalgies, maux de dos, 

dorsalgies, cervicalgies, lumbagos, torticolis, 

contractures musculaires, douleurs 

menstruelles… 

 

  Le dos est un élément fondamental du 

corps humain. Il est pourtant l'origine de 

nombreuses douleurs. Le mal de dos le plus 

répandu est la lombalgie avec plusieurs degrés 

de douleur. Être attentif à ses besoins, écouter 

son corps est donc essentiel comme se soigner le 

plus naturellement possible en changeant ses 

postures et ses habitudes.  

Comment prenez vous soin de votre 
corps? Qu’utilisez vous pour vous 
soulager d’un TMS, Douleurs 
chroniques? 

« La santé est un des 

premiers facteurs de 

réussite. Le saviez-vous ou 

peut-être l’avez-vous oublié 

?- Prenez soin de vous ! » 

Obtenez exactement les résultats 
souhaités 

Stoppez les médicaments coûteux, inutiles, 

inefficaces et souvent dangereux qui plombent 

toujours davantage le budget de la santé. 

Votre corps a simplement besoin de 
thérapies naturelles d’un coup de 
pouce 

votre quotidien devient une torture 

permanente.Retrouvez maintenant vos facultés 

  

 

[PhitoThérapie – Thérapies naturelles : La 
réponse adéquate et sûre] 

We Are MENDYZEN. Il n’existait aucun 

programme si complet et surtout si bien pensé 

pour : 

 prévenir et soulager vos douleurs 

musculaires et articulaires; 

 éviter la fatigue; le stress en favorisant 

le lâcher-prise 

 redécouvrir les bienfaits d’un corps 

détendu et sains 

Nos produits et services 

Le mal de dos est LA maladie du siècle et face 

aux inégalités sociales, ne perdez pas de temps, 

demandez votre test gratuit maintenant 

MENDYZEN propose de système de bouillottes 

magiques révolutionnaires, simple, rapide et 

efficace. Nos solutions combinées avec un 

système de digipression, est infaillible, agit 

instantanément pour soulager efficacement la 

douleur et le sentiment d’inconfort. Fini les 

médicaments, patch non réutilisable chauffant 

anti douleur inefficaces 

 



 


