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Livia - Coffret de démarrage - skins turquoise + blanche

LIVIA, le bouton STOP aux règles douloureuses !
* Livia est un produit dédié aux femmes, ce petit appareil soulage les règles douloureuses grâce à l’électrostimulation.
* LIVIA est une solution naturelle et sans médicaments pour soulager instantanément les règles douloureuses.
* LIVIA réduit considérablement et peut même complètement éliminer la douleur des règles douloureuses. Il élimine 
donc la douleur due aux règles douloureuses, ou la rend en tout cas gérable.
* LIVIA est une solution simple, discrète, jolie, naturelle, sûre, efficace, cliniquement prouvée avec à l’appui des études 
cliniques, ayant les certifications CE et FDA, étant un matériel médical de classe IIA et ayant des avantages par rapport 
à la prise traditionnelle d'anti-douleurs contre les règles douloureuses :
1. Simple :
Tout ce que vous avez à faire, c'est placer les 2 électrodes Flower pads attachés au boitier LIVIA sur votre ventre, là où 
vous ressentez la douleur. Allumez LIVIA. Grâce au bouton + et -, réglez l'intensité des pulsations qui vous convient (25 
intensités au total). LIVIA soulage la douleur instantanément. La sensation ressentie sont de petits tapotements ou 
vibrations agréables. Portez LIVIA quand vous le souhaitez et aussi longtemps que vous avez besoin d’être soulagée, 
même en dormant ou en faisant du sport, LIVIA est sweet proof (= résistant à la transpiration).
LIVIA fonctionne sur batterie rechargeable. 3 H suffisent pour recharger complètement la batterie qui tient 20H en 
continu sur le niveau le plus élevé. 
Les électrodes Flower pads collent à votre peau grâce aux gel pads. Il est conseillé de remplacer ces gel pads (= le 
double-face) à chaque cycle menstruel, pour s’assurer qu’ils collent toujours bien et éviter ainsi une possible irritation 
de la peau.
Si les électrodes Flower pads venaient à s’abimer, le set complet d’électrodes Flower pads est disponible à la vente.
Votre coffret de démarrage LIVIA contient : 
   - Le LIVIA
   - Le set d’électrodes Flower pads
   - 3 mois de gel pads
   - 1 étui de rangement discret, dans lequel LIVIA et les électrodes Flower pads se rangent parfaitement. LIVIA vous 
suit partout et est là quand vous en avez besoin (dans votre sac à main, de sport, dans votre voiture, en voyage, …)
   - 1 skin (= coque) turquoise, pour être fashion
   - 1 skin blanche pour être discrète
   - 1 câble USB pour recharger votre LIVIA
   - Le manuel d’utilisation

Le bouton Stop pour les règles douloureusesGroupe :

Sous-groupe :

Emballage                       Quantité      code EAN                                        L(mm)      l(mm)      H(mm)              Kg

Nombre batteries: Rechargeable lithium battery with USB cable includ Batteries Inclus

Alimentation:

Garantie (mois): 24

Tarif Douanier:
7290016952544PIECE 1 65 110 172 0,37

17290016952541CART_OUT 40 560 280 380 15

87290016952540PALET 1 0 0 0 0,33



2. Avantages de LIVIA par rapport aux anti-douleurs : 
- LIVIA agit instantanément. Au moment où vous allumez LIVIA, la douleur disparait. Avec les anti-douleurs, il faut 
attendre 20 à 30 min avant que cela ne fasse de l'effet.
- LIVIA est efficace tant que vous le laissez allumé. Les anti-douleurs ne sont efficaces que quelques heures.
- LIVIA est sans effets secondaires, contrairement aux anti-douleurs (causant nausée, migraine, …)
- LIVIA est sans accoutumance, contrairement aux anti-douleurs : il en faudra toujours plus pour ressentir le même 
effet.
3. Naturelle :
LIVIA est une solution naturelle, sans médicaments, pour soulager instantanément les règles douloureuses.
4. Discrète :
Les électrodes Flower pads sont collés à votre ventre, le boitier qui ne pèse que 37 gr est pourvu d'un clip à l'arrière et 
s'attache donc facilement à la taille de votre pantalon/ceinture/jupe ou vos sous-vêtements si vous portez une robe.
5. Jolie :
Plusieurs skins (coques) existent pour recouvrir votre LIVIA. Dans le coffret de démarrage, il y en a 2 : une turquoise 
pour être fashion et une blanche pour être discrète. D'autres couleurs existent ! www.mylivia.fr 
6. Sûre : 
La technique est sûre et sans danger. Les impulsions d'électrostimulations émises par LIVIA vont bloquer la 
transmission du message "douleur" à votre cerveau. C’est une technique reconnue et qui a fait ses preuves dans le 
monde médical.
7. Cliniquement prouvée
Une étude clinique, réalisée par un laboratoire indépendant et menée par le Professeur Bari KAPLAN, sur 163 femmes, 
prouve que 78% de ces femmes affirment que l'utilisation de LIVIA leur a permis de réduire significativement, voire 
complètement, la prise de médicaments pour gérer leurs douleurs menstruelles.
8. Efficace :
En plus des résultats des études cliniques, beaucoup de bloggeuses et journalistes ont déjà testé LIVIA, et elles sont 
toutes unanimes : LIVIA fonctionne vraiment ! 
9. Certificats FDA et CE :
LIVIA a obtenu le certificat FDA (pour les Etats-Unis, Food and Drug Administration). Pour l’obtenir, il faut prouver que 
l’appareil est sûr et efficace. L’ayant obtenu, LIVIA est donc efficace et sans danger. LIVIA a obtenu le certificat CE 
(pour l'Europe, Conformité Européenne). Pour l’obtenir, il faut répondre aux normes de sécurité imposées par l’Union 
Européenne et prouver que l’appareil est sans danger. L’ayant obtenu, LIVIA est donc sûr.
10. Matériel médical de classe IIA :
LIVIA est un appareil sûre et sérieux, qui soulage les femmes souffrant de règles douloureuse
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