
DOS COUDES
Le dos est une partie du corps 
particulièrement sujette aux raideurs.

Vous pouvez ressentir une 
difficulté de mobilité à cause 
d’un mouvement brusque, 
d’une mauvaise posture,
d’un muscle tendu…

Pour soulager votre dos et 
lui offrir un vrai massage 
bienfaisant, stimulez avec 
ACUPOINT 36 les zones 
définies sur la photo
ci-contre.

A l’origine de la douleur : un muscle
tendu, un exercice intensif…

Effectuez des mouvements 
circulaires avec votre 
ACUPOINT 36 sur les 
régions dessinées
ci-après.

le plus efficace 
pour soulager 
les douleurs 
aux coudes.

Les muscles de votre nuque 
se détendent en quelques 
secondes et après quelques 
minutes d’application 
d’Acupoint 36 vos douleurs 
à l’épaule disparaissent 
progressivement.

Tensions, raideurs, 
rhumatismes, nos 
genoux sont souvent 
soumis à rude épreuve. 
En quelques secondes, 
Acupoint 36 vous 
soulage efficacement.

Uniquement en cas de symptômes occasionnels
AcUpoinT 36 n’est pas un traitement médical

ACUPOINT 36
L’acupuncteur sans aiguiLLe

Les zones d’application d’ACUPOINT 36

EPAULES GENOUX
A l’origine de la douleur : un muscle
tendu, un exercice intensif…
Effectuez des mouvements circulaires avec 
votre ACUPOINT 36 pour stimuler les points 
dessinés sur les photos ci-dessous, tout en 
respectant les conditions notées dans la 
partie “précautions d’emploi”.

A l’origine de la douleur : un muscle
tendu, un exercice intensif…
Effectuez des mouvements circulaires 
avec votre ACUPOINT 36 pour stimuler les 
points dessinés sur les photos ci-contre, 
tout en respectant les conditions notées 
dans la partie “précautions d’emploi”.
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Diminuez :
 les raideurs musculaires
 les contractures
 les courbatures

Augmentez :
 la sensation de bien-être
 la vitalité

ACUPOINT 36

Testé et approuvé



INTRODUCTION Comment agit ACUPOINT 36 ?

Ces impulsions 
agissent sur 
les muscles 
contractés et 
les articulations 
douloureuses 
pour apporter  
rapidement un état 
de soulagement et de détente.

Les zones sensibles (dos, nuque, 
jambes, bras…) sont massées en 
douceur grâce aux 36 pointes dorées 
à l’or fin de l’Acupoint 36 et retrouvent 
ainsi souplesse, confort et vitalité. Un 
bien-être pour l’ensemble de votre corps !

Comment fonctionne
ACUPOINT 36 ?

L’ACUPOINT 36 possède un mécanisme  
unique (le “Bio feedback”) capable de 
localiser automatiquement et avec 
précision le point précis d’acupuncture à 

stimuler. En appliquant tout simplement 
ACUPOINT 36 sur la zone des raideurs, 
l’appareil identifie lui-même le point 
à stimuler et l’utilisateur n’aura plus 
qu’à régler le degré d’intensité de la 
stimulation électronique ainsi que la 
durée.
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REMARQUE : Une légère rougeur peut 
apparaître durant ou après  la séance mais 
elle disparaîtra rapidement.
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Comment utiliser ACUPOINT 36 ?

Placez l’ACUPOINT 36 sur la zone 
raidie et commencez la séance en 
respectant la procédure suivante :

1
Mettez 
l’appareil en 
marche en 
tournant la 
molette située 
sur le côté de 
l’appareil.

2
Sélectionnez d’abord 
le plus faible degré 
d’intensité grâce à la 
mollette (située sur le 
côté de l’appareil) tout 
en tenant l’ACUPOINT 

36 dans la main.

3
Placez l’ACUPOINT 36 sur la zone 
sensible du corps (en évitant les régions 
évoquées plus haut) et stimuler cette 
partie du corps en effectuant de légers 
mouvements circulaires.
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Choisissez ensuite le degré d’intensité 
qui vous convient en tournant la mollette 

de l’appareil 
jusqu’à ce que 
vous ressentiez 
un picotement. 
Cette sensation 

doit être agréable. Elle vous indique 
que vous avez atteint le degré correct 
d’intensité. Vous pouvez modifier ce 
degré d’intensité durant la séance, 
pour en augmenter les effets.
.
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Stimulez la région choisie en 
effectuant, de préférence, de légers 
mouvements 
circulaires sur 
la peau durant 
3 à 7 minutes 
(ou davantage 
si vous le 
désirez). Ne 
pressez pas trop fort l’ACUPOINT 
36 sur la peau car cela pourrait 
entraîner une irritation.
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En utilisant Acuppoint 36 dès 
l’apparition des premières 
douleurs, une séance suffira à 

vous soulager et 
à vous redonner 
souplesse 
et vitalité. Si 
vos douleurs 
sont plutôt 

chroniques, vous obtiendrez de 
meilleurs résultats après plusieurs 
séances. Vous pourrez ensuite les 
espacer progressivement.

L’ACUPOINT 36 est 
une grande innovation 
pour apaiser les 
raideurs et les tensions 
musculaires. Il est 
très facile à utiliser sur 
soi-même (d’une seule 
main). 
Il fonctionne avec pile. 
Grâce à la stimulation 
des zones sensibles, il 
soulage vos tensions 
musculaires et vous 
permet de retrouver 
un véritable bien-
être. Cette stimulation 

a également pour effet de revitaliser 
et redonner son énergie à tout votre 
corps.

L’ACUPOINT 36 peut vous 
accompagner en tout lieu, à tout 
moment. Il peut être utilisé à la 
maison, au bureau ou en vacances.

Ne pas appliquer l’appareil près de blessures, 
plaies, lésions ou éruptions. Ne pas utiliser 
si vous avez des problèmes cardiaques ou  
coronariens. Si vous souffrez d’une thrombose 
quelconque ou si vous êtes enceinte. En cas 
de doute, demandez conseil à votre médecin. 
Vous trouverez dans les pages suivantes 
des recommandations spécifiques détaillées 
pour une utilisation optimale de l’Acupoint 36.

Note : cet appareil doit être tenu hors
de portée des enfants.

PRECAUTION D’EMPLOI

L’ACUPOINT 36 agit par légères 
impulsions électriques grâce à ses 36 
pointes plaquées or.
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