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Indications pour NeoControl
• Incontinence urinaire

• Incontinence fécale

• Douleurs pelviennes 
(Pelvic pain syndrome)

• Prostatite chronique

• Dysfonctionnement érectile 
(troubles de l’érection)

• Tonicité vaginale 
(par exemple après un accouchement)

• Troubles de l’orgasme chez l’homme et chez
la femme

• Hémorroïdes

• Cellulite, etc.

La nouvelle méthode de traitement
pour le plancher pelvien

Une idée géniale est toujours simple

Prospectus d’information pour les patients,
conçu par Kitalpha Med Ltd.

Si vous souffrez 
d’incontinence, vous êtes
certainement le mieux
placé pour savoir à quel
point ces troubles sont
désagréables.

Leur origine est souvent
très simple: un 
affaiblissement de la
musculature du plancher
pelvien.

Une nouvelle méthode de
traitement permet 
désormais de fortifier cette
musculature: la thérapie
sans douleurs et 
confortable avec
NeoControl.

Les pages suivantes
vous donneront
toutes les informa-
tions importantes 
sur cette nouvelle
méthode que votre
médecin peut
dorénavant vous
proposer.
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L’incontinence – 
une maladie aux 
conséquences physiques 
et psychiques

Le problème

Une miction incontrôlée
résulte souvent d’une
faiblesse de la muscula-
ture du plancher pelvien.

Pour atténuer, voire
guérir cette affection, il
est donc nécessaire de
fortifier ce groupe de
muscles.
Malheureusement, très
peu de personnes con-
cernées par ce problème
savent comment faire
travailler cette muscula-
ture, étant donné qu’elles
ne sont pas en mesure
de situer le plancher
pelvien ni de le contrôler
par la volonté.

La méthode

Par l’intermédiaire de
champs magnétiques,
NeoControl agit de façon
ciblée sur la zone du
plancher pelvien et
modifie en permanence
la polarité des nerfs, afin
de créer des tensions et
des relâchements. Les
muscles se contractent
sous la stimulation – 
la musculature travaille
et se fortifie.

La durée du 
traitement

En règle générale, vous
constaterez une nette
amélioration après 6 à 8
séances de traitement.
20 séances permettent
d’obtenir le résultat
maximum.

Indolore et 
confortable

NeoControl ne nécessite
aucune sonde ni aucun
instrument de ce type.
Vous n’êtes pas non plus
obligé de vous désha-
biller. Il vous suffit de
rester assis dans le
fauteuil pendant 
20 minutes et c’est
terminé.

Vous constaterez que
vos muscles travaillent
constamment pendant le
traitement. Le médecin
ou la secrétaire médicale
règlera la fréquence et
l’intensité de ce phéno-
mène directement sur
l’appareil de commande.

Comme une séance de
traitement fait travailler
les muscles comme on
le ferait dans une salle
de sport, il se peut que
vous ressentiez des
courbatures après. Il
suffit d’organiser les
séances un jour sur
deux pour remédier à ce
problème.

Aucun effet secondaire
n’est connu. L’utilisation
de NeoControl est
déconseillée si votre
organisme comporte des
éléments métalliques
(une prothèse de la
hanche, par exemple).

Les bienfaits de NeoControl Un succès garanti

La fiabilité

Les succès de ce traite-
ment sont consignés dans
de nombreuses études.
Votre médecin sera
heureux de vous informer
sur cette thérapie ainsi
que sur d’autres méthodes
entrant en ligne de
compte.

Cependant, il est conseillé
de continuer à faire tra-
vailler cette musculature
après le traitement. Vous
pouvez le faire vous-même
à l’aide d’exercices ciblés
ou au cours d’une séance
mensuelle de NeoControl.

Des champs magnétiques 
stimulent les nerfs sur le muscle.

L’action de NeoControl pénètre
jusqu’à 8 cm dans le plancher 
pelvien.

NeoControl – Ce fauteuil de trai-
tement vous permet de fortifier
votre musculature de manière
confortable et en restant habillé.

NeoControl en un
clin d’oil

NeoControl fait
travailler la muscula-
ture de votre plancher
pelvien à l’aide de
champs magnétiques.

Sans sonde ni aucun
appareil de ce type.

Vous êtes assis con-
fortablement dans le
fauteuil, sans vous
déshabiller.

Une séance de
traitement dure 
20 minutes.

Vous constaterez une
nette amélioration
après 6 à 8 séances
seulement.
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