Redécouvrez le plaisir
de l’érection naturelle
Solution sans prise de médicaments
pour traiter la dysfonction érectile
Agit directement sur l’origine du problème
et non uniquement sur les symptômes
Traitement durable, indolore et non invasif
Efficacité prouvée, y compris pour les hommes
non répondeurs aux traitements par comprimés

Depuis 2013, l’Association
Européenne d’Urologie
recommande les ondes de
choc pour traiter la
dysfonction érectible (D.E)

www.novelator.com

Retrouvez de la
spontanéité dans
vos rapports sexuels
Une solution durable
Le retour à un mécanisme
d’érection naturelle
Cette méthode, première en son genre,
améliore déjà la qualité de vie d’hommes
et de leurs partenaires dans le monde
entier. Plus de 70.000 patients ont été
soignés avec succès.
N’hésitez pas à interroger votre médecin
sur les caractéristiques de ce nouveau
traitement indolore, sûr et durablement
efficace pour soigner la dysfonction
érectile d’origine vasculaire ou diabétique.

Traitez la cause
et non les symptomes
grâce à une méthode
naturelle
LES ONDES DE CHOC :
UN NOUVEL ESPOIR
Des millions d’hommes souffrent de dysfonction érectile en
France. Pour beaucoup d’entre eux la cause est d’origine
vasculaire ou diabétique. Les solutions disponibles à ce jour ne
traitent que les symptômes du dysfonctionnement. Le résultat
est donc temporaire et le traitement doit être renouvelé
chaque fois que l’on souhaite obtenir une érection.
Notre solution ED1000 apporte une solution révolutionnaire,
en agissant directement sur les origines de la dysfonction
érectile plutôt que sur les symptômes !
Le principal avantage de notre traitement thérapeutique
est qu’il obtient des effets durables sur les fonctions
érectiles, et ce de manière naturelle, sans souffrance
ni prise de médicaments.
Grâce aux ondes de choc de faible intensité, similaire
aux ondes ultrasons, l’ED1000 stimule la création de
nouveaux réseaux de vaisseaux sanguins micro vasculaires.
Cela augmente l’afflux de sang dans les tissus érectiles,
indispensable pour l’obtention et le maintien
d’érections permettant des rapports sexuels satisfaisants.
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Pourquoi faire
confiance à l’ED1000 ?
Le traitement est-il efficace ?
Oui, le traitement est efficace chez les hommes dont
le problème de dysfonction érectile est d’origine vasculaire
ou diabétique. Des tests cliniques poussés ont montré une
amélioration significative de l’érection pendant au moins un
an à la suite du traitement. Celui – ci améliore également
l’érection des patients atteints de dysfonction érectile sévère,
pour lesquels les comprimés ne sont pas efficaces et pour
lesquels les autres traitements sont les pompes à vide, les
injections intracaverneuses voire les implants. Pour bénéficier
de ce traitement, il faut cependant obtenir une prescription
de votre médecin.

Est-ce sûr ? Quels sont les effets
secondaires ?
Oui, le traitement est totalement sûr. Il n’est pas invasif et
n’utilise aucun médicament. Aucun effet secondaire n’a été
rapporté pendant, immédiatement après ou post traitement.
Les patients peuvent reprendre leur activité quotidienne
immédiatement après chaque séance de traitement.

Est-ce douloureux ? Est-il nécessaire de prendre
des sédatifs ou de suivre des procédures avant
le traitement ? Que ressent-on ?
Non, le traitement n’est pas douloureux et aucun sédatif
ou procédure préparatoire n'est requis. Certains patients ont fait
état d’une légère sensation de picotement durant le traitement
qui disparaît aussitôt après la fin de la séance.

Où le traitement est-il effectué ?
Est-il fait discrètement ?
Le patient suit ses séances dans un centre de traitement,
lequel garantit naturellement la plus grande discrétion.

Combien de temps cela prend-t- il ?
Chaque session dure environ 20 minutes, sans aucune
hospitalisation. Le protocole complet du traitement consiste en
douze séances, qui sont effectuées sur un laps de temps
de quelques semaines.

Au bout de combien de temps peut-on
constater une amélioration ?
Combien de temps va-t- elle durer ?
Les patients font état d’une amélioration dans les premières
semaines après le début du traitement. Après plus d’un an,
la majorité des patients ayant suivi le protocole prescrit,
juge le traitement efficace.

Comment fonctionne cette technologie ?
L’EDSWT (Erectile Dysfonction Shock Wave Therapy),
spécialement conçue pour soigner la dysfonction érectile,
est basée sur l’utilisation d’ondes de choc extracorporelles
de faible intensité. Il s’agit d’une technique utilesée de
longue date en urologie, orthopédie et cardio-vasculaire.
Les ondes de choc se propagent dans les tissus mous,
se concentrent sur la zone de traitement, stimulant
la création de nouveaux vaisseaux sanguins dans
les tissus péniens.

En quoi le traitement par ondes de choc
est-il différent des autres traitements
de dysfonction érectile ?
Le traitement par Ondes de Choc est une procédure
non-invasive, non-pharmacologique, qui vise à restaurer
les mécanismes naturels de l’érection. Il résout en fait les
problèmes à leur source, plutôt que d’en traiter seulement
les symptômes

Où peut-on trouver plus d’informations
à propos de cette technologie ?
Des informations supplémentaires au sujet de la technologie
utilisée sont disponibles sur notre site internet :

www.novelator.com

L’ED1000 est maintenant
disponible près de chez vous.
Demandez conseil pour obtenir de
plus amples informations sur ce
nouveau traitement révolutionnaire.
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