
www.wewothom.de

Made in Germany0494 medical device
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Pour des raisons d'hygiène,
les boîtes ouvertes ne peuvent pas être reprises.
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Commandez votre WeWoThom (MP) Premium
auprès du distributeur pour la Suisse
Rogan Medical GmbH
Lettenstraße 7
6343 Rotkreuz
sur notre Shop www.roganmedical.ch
ou auprès d'un partenaire près de chez vous
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Recommandations d'utilisation:

Douleurs articulaires
et maux de dos

Douleurs musculaires, crampes

Douleurs en liaison
avec l'arthrose et l'arthrite

Douleurs menstruelles

Blessures sportives

Les avantages de WeWoThom:

Amélioration de la qualité de vie

Exempt d'effets secondaires 

Profondeur sans
limite du traitement

Traitement efficace pendant
toute la durée d'utilisation

Facile à utiliser seul,
sans aide extérieure

Economique

Appareil de thérapie par hautes fréquences

Appareil de thérapie par hautes fréquences

WeWoThom Premium:
Polyvalent et facile à utiliser



WeWoThom MP (Premium)
est le plus petit dispositif de 
thérapie par hautes 
fréquences au monde à 
avoir été testé cliniquement.

 s'utilise dans le WeWoThom MP Premium
cadre d'une thérapie par courant de haute 
fréquence et traite la douleur ainsi que ses 
causes. Les fréquences utilisées 
correspondent à celles produites par le corps 
humain quand il est en bonne santé. 

WeWoThom MP Premium
Peut être utilisé pour:
-  réduire les douleurs,
-  soutenir le processus de guérison,
- améliorer le métabolisme.

WeWoThom MP Premium
 Est facilement disponible et simple d'utilisation.
Contrairement aux traitements médicamenteux, 
il est exempt d'effets secondaires.

WeWoThom MP Premium
Peut être utilisé seul, sans aide extérieure.
Vous pouvez utiliser l'appareil quand vous le 
souhaitez. Il suffit de le mettre sur la peau, de 
l'allumer et vous avez terminé!
Pour traiter la douleur de manière holistique.

Pour plus d'informations,
veuillez consulter le site
internet: www.wewothom.de

Appareil thérapeutique 
à haute fréquence

WeWoThom MP Premium
Est si fin et si léger qu'il peut être porté jour et nuit 
sous les vêtements, de manière discrète et 
confortable. Vous pouvez donc l'utiliser en toutes 
occasions, y compris au travail ou en voyage.

WeWoThom MP Premium
Pour toute la famille et pour toute la vie. 
Les électrodes de haute qualité ainsi que la 
batterie peuvent être remplacées auprès d'un 
commerçant spécialisé si nécessaire.

WeWoThom MP Premium
Ne doit pas être utilisé par:
-  les personnes portant un stimulateur cardiaque
-  les personnes souffrant d'un empoisonnement   
  du sang
-  les femmes enceintes
-  les enfants de moins de 12 ans

Le pouvoir thérapeutique des hautes fréquences

Dans le corps humain, les champs électromagnétiques 
à hautes fréquences participent naturellement au 
maintien et à la régulation des fonctions vitales. Les 
premiers appareils thérapeutiques ont été développés 
en 1994 par des scientifiques allemands.

Une combinaison de fréquences complexe améliore 
les fonctions métaboliques, la communication 
cellulaire et la circulation sanguine. Ces fréquences se 
situent dans la gamme des tonalités aiguës, c'est-à-
dire inférieures à 20 kHz.

Les ondes électromagnétiques soutiennent la 
communication cellulaire par leur action simultanée au 
niveau biochimique et bioélectrique.

Le corps est à même de se régénérer seul.

En pénétrant au plus profond de chaque cellule, les 
ondes agissent sur tous les tissus, même dans les 
couches cutanées les plus profondes.

Les modèles de fréquences utilisées n'entrainent pas 
d'adaptation cellulaire. Ainsi, l'efficacité thérapeutique 
est garantie pendant toute la durée du traitement.

Une bonne communication, coordination et 
coopération des cellules sont essentielles à tout 
organisme vivant. …
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