


Vous savez que…

perte d'urine, incontinence, intimité inférieure, ...

lié à "des problèmes de plancher pelvien"



Mais qu’est-ce que c’est le plancher pelvien??

o un puissant paquet de muscles qui se trouve entre 

le bec et l’os pubien

o 3 fonctions:
o fonction de soutien (bassin, dos, intestins, vessie, utérus)

o fonction de verrouillage (urètre, rectum)

o fonction sexuelle (capacité accrue d'orgasme)

o 2 fonctionnements:
o inconsciemment (en urinant)

o conscient = entraînement des muscles du plancher pelvien

o problème : 
o beaucoup de femmes ne savent pas où sont ces muscles

o moyen facile de savoir:
o p.ex. : faire semblant de tenir quelque chose avec votre vagin
o p.ex. : en interrompant lorsque vous urinez

Plancher pelvien
faible

Plancher pelvien fort



Méthodes d’exercices existantes

de nombreuses femmes entraînent leurs muscles du plancher 

pelvien, mais malheureusement ne savent pas s'ils le font bien
résultat non visible (même pas avec un physiothérapeute)
difficile de rester motiver



Innovation unique… 



L’histoire derrière Elvie…

o Elvie a été créée par Chiaro - une société de technologie britannique 
dédiée au développement d'une meilleure technologie pour les femmes.

o La PDG et fondatrice de Chiaro, Tania Boler, a eu l'idée du développement 

d'Elvie après l'accouchement. Elle a découvert comment la santé du 

plancher pelvien des femmes était négligée. Elle est devenue passionnée 

par une solution pour les muscles du plancher pelvien, qui était à la fois 

mesurable et efficace et soutenue par la technologie médicale.

o Elle voulait s'attaquer aux problèmes mondiaux, guidés par KOL avec une 

efficacité prouvée.



Elvie trainer… 

€199



Comment charger? 

o Placez Elvie dans son étui et fermez-le

assurez-vous que la queue est tournée vers le haut

enlever "couverture supplémentaire" si vous l'utilisez

charger Elvie horizontalement

o le câble fourni connecte le boîtier à la source USB

o voyant lumineux = en train de charger

voyant éteint = Elvie est totalement chargé  

app vous avertit si vous avez besoin de charger Elvie

charger 1 heure = utilisation 1 mois



Comment utiliser? 

o placez Elvie dans le vagin et fermez la boîte
o tandis que la queue reste dehors et dépasse

o découvrir la bonne coupe
o tester les deux possibilités => avec ou sans couverture supplémentaire

o Elvie ne doit pas glisser dehors

o choisissez votre position d’exercices
o debout ou couché mais avec jambes écartées

o téléchargez l'application gratuite Elvie



Comment fonctionne l’app? 

o Elvie = votre entraîneur personnel
o corrige votre technique & enregistre votre entraînement

o 4 niveaux
o training - débutant – moyenne - avancé

o 5 minutes d’exercices

o 6 exercices uniques
o "Diamond" monte pendant que vous effectuez les exercices



Résultat après l’entrainement? 

utilisatrices

resentent une

amélioration

le trouve

comfortable

le

recommanderait



Large cible

o Les professionnels de la santé recommandent partout des 

exercices du plancher pelvien

o accélérer la récupération après l'accouchement

o contrôle de la vessie

o améliorer l'intimité



Avantages Elvie? 



Quoi de plus? 



questions



Q&A … 

o Puis-je utiliser Elvie Trainer si:

o je suis enceinte?
o oui, tant que vous ne souffrez pas de complications

o en cas de doutes, veuillez consulter votre médecin

o je viens d’acoucher?
o attendre au min. 6 semaines

o j’ai un stérilet? 
o oui, vous savez l’utiliser en toute sécurité

o J’ai un état de santé qui impacte ma santé pelvienne?
o demandez conseil à votre médecin



Q&A … 

o Sûr?
o étange à 100%

o silicone de qualité médicinale 

o ne jamais utiliser dans le bain, soit démonter l’Elvie Trainer

o le Bluetooth est-il sûr?
o low energy: 100x puissant que le smartphone 

o le capteur est situé dans la partie fine qui reste toujours à l’extérieur du corps

o Nettoyage?
o avec l’eau chaude et savonneuse

o toujours bien sécher avant de mettre un étui

o JAMAIS utiliser: l’eau bouillante, stérilisateur, micro-ondes, lave-vaisselle 

o Avec quelle fréquence utiliser?
o plus l'exercice, le meilleur résultat – laisser MAX 1 heure dans le vagin

o fixer un objectif réaliste: au moins 3 fois par semaine pour obtenir des résultats

o Garantie?
o 2 ans (avec preuve d’achat)

o en cas de défauts sur le matériel / fonctionnement (usage normal)




