Le bracelet
d’acupression testé
et approuvé pour
soulager les nausées
de toutes sortes

UNE AIDE NATURELLE CONTRE LES NAUSÉES

Soulage les:
Nausées mal des transports
Nausées de grossesse
Nausées liées à une anesthésie
ou une chimiothérapie

SIMPLE ET EFFICACE

EFFICACITÉ TESTÉE ET APPROUVÉE

1 PERSONNE SUR 5 SOUFFRE DE NAUSÉES SIMPLES D’UTILISATION
Les bracelets Sea-Band soulagent les formes les plus répandues
de nausées :
n nausées mal des transports (mal de voiture, mal de mer, mal de l’air)

Point P6
(Nei-Kuan)

n nausées de grossesse
n nausées après une anesthésie ou pendant une chimiothérapie

L’ACUPRESSION : SÛRE ET EFFICACE

L’acupression est naturelle, sûre, efficace en
quelques minutes et sans effets secondaires.

Grossesse

Chimiothérapie

Jusqu’à 88% des personnes
souffrant de nausées
lors de voyages
ressentent une diminution
marquante de leurs
symptômes en portant les
bracelets Sea-Band.

Jusqu’à 60% des femmes
enceintes portant les
bracelets Sea-Band
signalent une diminution
de leurs nausées et
vomissements.

Jusqu’à 70% des patients
portant les bracelets
Sea-Band ressentent une
diminution marquante de
leurs nausées lors d’une
chimiothérapie.

88% 60% 70%

L’efficacité des bracelets Sea-Band
repose sur une méthode de la médecine
traditionnelle chinoise : l’acupression.
La petite boule en plastique blanche
cousue dans le bracelet exerce un
massage continu en profondeur sur
le point P6 (ou Nei-Kuan) de chaque
poignet. Diverses études confirment que
la stimulation de ce point d’acupuncture
soulage des nausées et des vomissements.

Transports

POURQUOI LES BRACELETS SEA-BAND ?
n Conviennent aux enfants de plus de 3 ans, aux adultes et aux
femmes enceintes
n Efficacité de Sea-Band prouvée par des tests cliniques
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Outre les références mentionnées ci-dessus, d’autres études complémentaires
mettent également en avant l’efficacité de la stimulation du point d’acupuncture
P6 avec Sea-Band dans divers domaines d’applications.

100% naturel – sans médicaments
Sans effets secondaires
Lavable et réutilisable

UNE AIDE NATURELLE CONTRE LES NAUSÉES
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