
ANDUMEDIC® 3
Atténuation de la douleur. Performance physique. Bien-être.





C’est avec un grand sourire 
que nous vous accueillons !

Ceux qui ressentent moins de douleur peuvent à nouveau sourire.
Beaucoup de personnes souffrent de douleurs plus ou moins aiguës. Les pathologies les plus diverses peuvent en être la 
cause. Ces personnes subissent des conséquences pénibles tant du point de vue physique que mental. Parfois, la douleur 
peut être très violente et nuire fortement à la qualité de vie. Trouver la bonne thérapie antidouleur vous procure l’espoir d’un 
réel soulagement à vos douleurs. Et quand fi nalement, à un certain moment, vos douleurs sont réellement atténuées, c’est 
comme un moment magique ! Un sourire rayonnant se dessine sur votre visage.

Etre performant et bien récupérer fait sourire. 
Les personnes physiquement actives sont très exigeantes envers elles-mêmes et vont parfois jusqu’au bout de leurs limites 
physiques. Indubitablement, elles sapent leurs forces. Aller jusqu’au bout de ses limites peut donner une sensation de bon-
heur.  Cependant, ce bonheur n’est durable que si nous veillons à bien nous régénérer après : nous devons renouveler nos 
réserves si nous voulons continuer à être performant. Grâce aux cycles de repos et de détente, le corps peut récupérer de 
nouvelles forces pour ensuite être plus performant. 

Ceux qui se sentent physiquement, mentalement et émotionnellement 
équilibrés peuvent sourire. 
Dans la vie quotidienne, l’organisme est exposé à de nombreuses situations stressantes. C’est épuisant ! Si nous  ne cessons de 
consommer de l’énergie sans recharger nos batteries, nous créons un déséquilibre au niveau physique, mental et émotionnel. 
Dans le pire des cas, nous sommes paralysés par un ‘burn-out’. C’est pourquoi, une approche holistique est de la plus haute 
importance afi n de réactiver ses mécanismes de régénération. Grâce à ceux-ci, le processus de  vieillissement se ralentit et 
nous ressentons davantage de vitalité et de bien-être. 
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hhp : vision et mission. Qui sommes-nous ? 

Vision : « Aider les gens à s’aider eux-mêmes».
Nous pensons qu’à l’avenir les soins de santé seront plus ouverts. Cela signifi e qu’il y aura, tant en Europe que dans le mon-
de entier, une participation accrue des personnes dans les décisions qui concernent leur santé. Le ‘self-care’, littéralement 
‘prendre soin de soi-même’, deviendra de plus en plus une réalité quotidienne. Dans ce contexte, les professionnels de la santé 
deviendront davantage nos partenaires et nos produits gagneront de l’importance dans le cadre du « self-care ». Notre objectif 
est d’aider les personnes à contrôler plus activement leur propre vie et à mieux s’autogérer afi n d’améliorer leur qualité de vie. 
D’une manière tout à fait aisée, nous libérons la voie menant au self-care, aussi bien dans le cercle familial qu’ailleurs. 

Mission
Chacune de nos missions vise à amener les personnes à faire eux-mêmes des démarches actives pour améliorer leur qualité 
de vie. L’objectif de nos solutions est de marier la technologie aux thérapies ‘douces’, et de les rendre accessibles à tout le 
monde. C’est la personne humaine qui est au centre de nos préoccupations. 

Qui sommes-nous ?
Notre société est fondée sur des valeurs que nous voulons transmettre à travers nos produits.
C’est en voulant libérer son père de douleurs chroniques violentes que Bruno Nuyttens, fondateur de hhp, a découvert les 
bienfaits de L' Andullation. Ensuite, il a voulu répandre et  mettre cette technologie unique à disposition de tout le monde. Le 
père de Bruno Nuyttens a en effet été  soulagé de ses maux et sa qualité de vie a été spectaculairement augmentée. Depuis 
plus de 14 ans, plus de 85.000 personnes ont été aidées par notre société. En collaboration avec nos partenaires dans divers 
pays, nous continuons à œuvrer pour l’optimisation de nos produits et services. 
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Andullation : un principe novateur
L’ Andullation s’inscrit dans une nouvelle génération de thérapies basées sur des principes biophysiques. Cinq principes de 
base font que L' Andullation a un effet positif sur l’organisme humain. 

L’ Andullation ne vise pas un seul organe ou un seul système d’organes, mais a une infl uence positive générale sur les fonc-
tions essentielles de l’organisme. L’ Andullation crée les conditions de base pour préserver et rétablir notre santé. 

La fi erté de hhp : l’ ANDUMEDIC® 3
L’ Andullation combine les vibrations mécaniques et les rayons infrarouges. Grâce à l’ ANDUMEDIC® 3, tout un chacun peut, 
à n’importe quel moment et à n’importe quel endroit, profi ter de cette technologie novatrice. C’est vous qui décidez si vous 
voulez faire quelque chose pour votre santé. 

Développée par des centres de recherche renommés
L’ Andullation a été développée en collaboration avec des scientifi ques, des cliniques 
universitaires et des médecins. Une demande de patente a été introduite. 

Effi cacité certifi ée par la recherche scientifi que
L’ effi cacité de L' Andullation est démontrée non seulement par le vécu de nos utilisateurs, 
mais est également confi rmée par toute une série d’études scientifi ques.

La fi erté de hhp : 
l’ ANDUMEDIC® 3 



Principe n° 1
La production d’énergie cellulaire 
L' Andullation génère des micro-courants électriques qui stimulent la production d’ATP 
(adénosine triphosphate). Ce processus augmente la quantité d’énergie à l’intérieur de 
nos cellules, ce qui procure, ensuite, un effet positif sur nos organes et notre état de 
santé général. 

Les 5 principes biophysiques de L' Andullation
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Principe n° 5
Stimuler le fl ux lymphatique
La lymphe n’est pas seulement un facteur important du système immunitaire, elle joue 
également un rôle essentiel dans l’élimination des déchets métaboliques. 
Une stimulation régulière de la lymphe garantit un système immunitaire performant et 
un métabolisme effi cace. 

Principe n° 2
‘Refoulement’ des signaux douloureux
L' Andullation donne lieu au refoulement neurophysiologique et hormonal des signaux 
douloureux. En première instance, L' Andullation crée des signaux positifs dans notre 
corps, refoulant ainsi les signaux négatifs. Suite à ce refoulement, notre cerveau ne 
cesse de recevoir des signaux positifs, ce qui fi nalement donne lieu à une atténuation 
de la douleur. En deuxième instance, L' Andullation régulière libère l’endorphine, consi-
dérée comme ‘antidouleur naturel’ fabriqué par notre propre corps.

Principe n° 4
Activation des mécanismes de relaxation
Détente physique
Par l’activité constante, des tensions musculaires s’installent dans le corps. La consé-
quence en est que les muscles deviennent insuffi samment nourris. L' Andullation dilate 
les vaisseaux sanguins permettant aux muscles d’être mieux irrigués. Les substances 
nutritives sont dès lors mieux assimilées et les tensions se résolvent. 
Détente mentale
Le stress a un effet néfaste sur notre système nerveux. L’objectif de L' Andullation est 
de rétablir l’équilibre mental en créant des signaux positifs neutralisant les infl uences 
négatives. 

Principe n° 3
Meilleure circulation sanguine
De nombreuses plaintes sont dues à une mauvaise irrigation sanguine. C’est grâce à 
notre sang que notre corps reçoit des substances nutritives. Si la circulation sanguine 
est défaillante, ce ravitaillement est perturbé et nous sommes fatigués et/ou malades. 
Ceci est un facteur déterminant pour l’état de santé de notre sang. Les globules d’un 
sang malade s’agglutinent et se dessèchent. Par conséquent, ils perdent leur vitalité 
et transportent de moins en moins de substances nutritives. L' Andullation réactive le 
sang et dégage à nouveau les globules. Le sang redevient plus fl uide et les substances 
nutritives nécessaires sont à nouveau livrées en plus grande quantité. Nous nous sen-
tons en meilleure santé et nous jouissons d’une plus grande vitalité. 
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Comment l’ ANDUMEDIC® 3 
peut-il vous aider ? 
Applications

Atténuation de la douleur 
« C’est vraiment fantastique ! C’est un fardeau qu’on m‘enlève. 
J’ignore ce que l’avenir m’apportera, mais j’espère le meilleur. » 
Rita Tischbein, souffre de douleurs chroniques

Performance physique
« J’utilise ce système parce qu’il me permet de me détendre avant 
l’entraînement et de récupérer après. Cela me fait vraiment du bien. »   
Fábio Coentrão, joueur de foot professionnel

Bien-être
« J’utilise L' Andullation pour me dé-
tendre après une journée fatigante. »                    
Nathalie Stegemann, conseillère en santé



Plus de 85.000 d’adeptes

« J’utilise l’Andumedic pour tout ce qui est rhumatisme,  arthrose, 
douleurs, tensions musculaires, stress, problèmes veno-lympha-
tiques, troubles circulatoires, récupération et fatigue. »
Christophe Van Houtte, kinésithérapeute

« Les vibrations mécaniques sont combinées à des  rayons 
infrarouges, ce qui permet  une détente musculaire tout 
en profondeur. » 
Stéphane Boudier, kinésithérapeute

« Tous les patients chroniques ont des douleurs importantes que 
la médecine n’arrive pas à endiguer. L’ Andumedic les aide vrai-
ment dans leur quotidien. »
Isabelle Wallez, infi rmière-diététicienne

Dans le monde entier
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Depuis 15 ans, plus de 85.000 clients satisfaits utilisent avec succès  l’  ANDUMEDIC®  
pour atténuer leurs douleurs, améliorer leurs performances et ressentir davantage de 
bien-être. 

Performance 
physique

Pathologies

Stress

Douleur aiguë

Atténuation de la douleur 

Douleur 
chronique

Meilleures 
prestations

Entraînement optimal

‘Burn-out’

Processus de vieillissement

Régénération facilitée

Bien-être



Atténuation de la douleur
Vous êtes important ! 

A titre préventif. En cas de douleur aiguë. En cas de douleurs 
 chroniques dues à l’arthrose, la fi bromyalgie, aux anomalies 
cervicales et musculaires, etc. 

 Moins de douleur
 Meilleure mobilité
 Mieux dans votre peau
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Atténuation de la douleur
Vous êtes important ! 

Quel type de douleur peut être atténué ?
Nous vous recommandons l’ ANDUMEDIC® 3 pour l’atténuation des douleurs aiguës 
et chroniques. L’atténuation de la douleur par la technologie d’Andullation repose sur 
deux piliers. Toutefois, L' Andullation agit également à titre préventif, de manière à ce 
que la douleur ne se manifeste pas. 

Atténuation de la douleur
Le premier pilier de l’atténuation de la douleur est le ‘refoulement du signal doulou-
reux’. Cela implique que les vibrations mécaniques engendrent des signaux positifs 
dans le corps, lesquels vont refouler les signaux douloureux. Dans ce cas, une applica-
tion limitée dans le temps suffi t pour atténuer la douleur. 

Atténuation des douleurs chroniques
En plus du premier pilier, le second pilier procure un soulagement de la douleur par  
un e utilisation intense et régulière. Elle favorise ainsi la production de l’endorphine, 
celle-ci étant étant considérée comme un antidouleur naturel produit par notre propre 
corps. 

Etudes : Atténuation moyenne de la douleur : 50,7 %

Source : L’évaluation est basée sur des données portant sur 4225 personnes âgées entre 14 et 93 ans. Les enquêtes ont eu lieu du 09.01.2011 
au 31.08.2012. Commanditaire : Deutsche Gesellschaft für Andullationstherapie e.V.; évaluées par le Karlsruher Institut für Technologie.
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André Desmarlières - Brugelette: hernie dorsale, sciatique
Il souffrait de douleurs aiguës dues à une hernie dorsale au niveau L4-L5. Le médecin ne vou-
lait pas entendre parler d’opération tant que André Desmarlières était capable de bouger. Il a 
subi une mésothérapie, une thérapie laser et un traitement ostéopathique. Cela le soulageait un 
peu, mais pas de manière vraiment spectaculaire. De toute manière, on lui conseillait fortement 
d’épargner son dos. M. Desmarlières se résignait à son sort jusqu’au jour où, au Salon Bâtirama, 
il a vu un ANDUMEDIC®3. Il demandait au conseiller si un patient souffrant de hernie pourrait 
profiter de cette technologie. Après une séance d’essai, il se sentait beaucoup plus léger. Suite à 

des recherches personnelles, il a appris que L' Andullation est appliquée pour toute une série d’affections. Convaincu, il s’est 
procuré un ANDUMEDIC®3. M. Desmarlières fait des sessions d’un quart d’heure le matin et une demi-heure le soir. Il se rend 
bien compte qu’il ne guérira jamais de sa hernie, mais il est déjà fort content d’avoir moins mal. C’est le résultat qui compte. 
A part sa hernie, M. Desmarlières souffre d’une sciatique qui lui cause des douleurs irradiant vers les pieds. Son épouse se 
sert également du  ANDUMEDIC®3 pour d’autres petits problèmes. Ils sont unanimes à dire que « L' Andullation a changé leur 
rapport à la douleur ».

Angela Piette - Montigny-sur-Sambre: maux de dos, troubles du sommeil
A 56 ans, on peut encore rêver d’un meilleur avenir. Angela est toujours à la recherche d’une oc-
cupation intéressante et rémunératrice. C’est son souhait ardent d’avancer dans la vie. Malheu-
reusement, les occasions ne foisonnent pas à Montigny, région pourtant belle et agréable.  Ayant 
fait des études d’infirmière, Angela s’occupe volontiers à domicile de gens qui souffrent. Toute 
dévouée qu’elle est, elle n’a pas été épargnée elle-même de problèmes de santé. Elle souffre de 
douleurs chroniques du dos et des vertèbres. Parfois, c’est l’enfer! Des antidouleurs la soulagent 

temporairement, mais à long terme ce n’est pas la bonne solution à cause de l’accoutumance et des effets secondaires. Un 
jour, en faisant un travail de nettoyage dans le centre sportif, elle a fait connaissance de la thérapie par Andullation. Depuis lors, 
Angela est devenue une adepte convaincue.  Journellement, elle profite des effets bénéfiques des vibrations mécaniques 
combinées avec les rayons infrarouges. Angela : « Le matelas me fait vraiment du bien. Je l’utilise pour mes diverses plaintes : 
douleurs chroniques au niveau des vertèbres, maux de dos, troubles du sommeil. En fait, je ne dois plus prendre des médica-
ments antidouleurs ». Grâce à l’Andumedic, Angela réussit donc à préserver sa qualité de vie et à rester active. 

Nos adeptes racontent

Expériences personnelles
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Jean-Luc Dozot - Beauraing: maux de dos, maux des genoux
Jean-Luc a été rebaptisé en ‘Kilum’ dans son cercle d’amis où chacun portait un surnom. Dans 
sa jeunesse, il avait fréquenté les scouts en Ardenne, sa terre natale. Un ‘kilum’, dans le jargon 
des scouts, était un ver luisant. Par la suite, il a gardé ce surnom. Kilum est bien connu en ré-
gion de Beauraing. Pour toutes sortes de petits travaux, on sait où le trouver. Toute sa vie, il a 
travaillé manuellement : bâtiment, carrelage, déménagement. Même si on est solide, tôt ou tard 
le corps proteste. Un carreleur se trouve constamment dans une position qui n’est favorable ni 

aux genoux, ni au dos. A un certain moment, l’usure se manifeste. Kilum, cependant, a trouvé un moyen efficace d’atténuer 
les désagréments physiques : la thérapie par Andullation. Actuellement, il n’épargne pas ses louanges : « Le matin et le soir, 
je m’allonge sur l’Andumedic, et ça fait vraiment du bien. Avant, j’avais l’air d’un homme de 80 ans. Maintenant, je n’ai plus 
mal, je travaille, je fais du vélo. Mon médecin m’a félicité, et je fais de la publicité à tout ceux qui veulent l’entendre ». Kilum 
profite d’une retraite bien-méritée et agréable, ce qui ne veut nullement dire qu’il passe ses jours en oisiveté. Au contraire, Il 
réaménage la maison de sa fille, bricole par ci, par là. Bref, le ‘trou noir’ redouté de la pension ne figure dans son dictionnaire. 

Yvette Roosens - Liège: tassement de dos, usure, arthrose
Mme Yvette est Liégeoise pur-sang : joyeuse, optimiste, pleine d’humour. Et ça en dépit de 
ses problèmes de dos. Si elle a eu ces inconvénients, c’est dû au cumul d’une vie stressante et 
lourde. Yvette a travaillé dans les soins hospitaliers, occupation physiquement bien exigeante : 
manipuler les malades, soulever des charges. En plus, elle a fait des chutes et eu plusieurs gra-
ves accidents. Souffrant d’un tassement de dos, d’usure et d’arthrose, elle faisait des crises de 
douleur épouvantables. Des séances kiné, toutes sortes de médicaments la soulageaient un 

peu, mais on peut toujours faire mieux. Un beau jour, la kiné d’Yvette l’a renseignée sur l’existence de la thérapie par Andul-
lation. Elle avoue : « Je me suis lancée à l’eau sans savoir quelles seraient les conséquences d’une telle thérapie. Mais j’ai vrai-
ment bien fait ! Actuellement, je ne rate pas un jour, car c’est la régularité des séances qui garantit l’effet. Quelle différence ! 
Je suis beaucoup plus souple, je fais de la gymnastique douce une fois par semaine, je me baisse et me redresse beaucoup 
plus facilement. On dirait que je suis ré-oxygénée ». Pensionnée, Yvette est restée très active. Avec son mari, elle s’occupe du 
bâtiment où ils habitent et prend soin d’une vieille dame seule et malade. Grâce à l’Andumedic, Yvette est donc debout et fait 
du beau travail !



Performance sportive
Regagner des forces

Echauffement. Meilleures prestations. Régénération.

 Entraînement optimal
 Meilleures prestations
 Régénération facilitée
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Performance sportive
Regagner des forces

« Personnellement, je l’utilise beaucoup et parfois l’équipe 
nationale l’ emploie également. Je le recommande à tous 
ceux qui peuvent en disposer »
Alexandre De Saedeleer, 
joueur de hockey dans l’équipe nationale belge

« J’utilise l’ANDUMEDIC® après chaque concours. Je re-
commande cet appareil, parce selon moi, il m’aide à récu-
pérer plus rapidement. »

David Ferrer, joueur de tennis professionnel

Technologie et science pour de meilleures performances
Si nous soumettons notre corps a de trop fortes tensions, nos muscles durcissent et 
notre circulation sanguine diminue. Plusieurs principes s’appliquent ici. Grâce aux 
vibrations d’Andullation, les muscles se décontractent, l’irrigation sanguine est stimu-
lée et le fl ux lymphatique est activé. En outre, les déchets sont éliminés. Ce processus 
permet de se régénérer après les prestations sportives ou les efforts physiques tout en 
maximisant notre performance globale. En outre, la chaleur infrarouge nous donne une 
sensation agréable et permet aux vibrations de pénétrer en profondeur dans nos tissus. 
L’ action régénérative est renforcée, ce qui procure une détente effi cace tant physique 
que mentale.

« J’utilise ce système, parce qu’il me permet de me dé-
tendre avant et après l’entraînement. Cela me fait vrai-
ment du bien. »

Fábio Coentrão, joueur de football professionnel



Bien-être
Source d’équilibre et de beauté

Anti-âge. Anti-stress. Détente et régénération. Remodelage du corps.

 Ralentissement du processus de vieillissement et remodelage du corps
 Réduction et gestion du stress
 Equilibre mental et physique
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Bien-être
Source d’équilibre et de beauté

Remodelage du corps
Notre métabolisme a une infl uence sur notre poids corporel. Il règle les processus bio-
chimiques nécessaires  à l’ensemble des cellules de l’organisme. L’activité métabolique 
varie selon l’individu, ce qui explique que pour une personne, il est plus aisé de perdre 
du poids que pour l’autre. L' Andullation stimule le métabolisme et favorise ainsi la perte 
de poids. Les éléments nutritifs importants sont plus facilement assimilés par notre 
corps et les déchets sont éliminés. 

La détente du corps et la régénération holistique
Nos muscles jouent un rôle essentiel dans la régénération du corps et de l’esprit. Les 
activités fatigantes et les situations stressantes durcissent nos muscles. Mais cet effet 
est réversible. Grâce à L' Andullation, les muscles se décontractent, et un état de dé-
tente profonde et de régénération holistique s’installe. 

Réduction du stress et prévention du ‘bur-nout’
Le stress peut occasionner différentes douleurs. Dans le pire des cas, nous souffrons 
d’un ‘burn-out’ (épuisement total). Le stress négatif permanent se nomme également 
‘disstress’. Très souvent, il en résulte un surmenage psychique. La façon dont nous 
gérons nos problèmes quotidiens et professionnels détermine notre degré de stress. 
La détente est  un facteur essentiel dans la gestion du stress. L' Andullation réactive les 
mécanismes de détente et rééquilibre ainsi le système nerveux végétatif. Le niveau de 
stress baisse, la résistance au stress augmente. 

Freiner activement le processus de vieillissement
Lorsque nous vieillissons, nos cellules produisent moins d’énergie. Nos maux se mul-
tiplient et nous sommes plus vite malades. Selon notre premier principe de  base,
L' Andullation stimule nos cellules à produire de nouvelles  énergies et celles-ci favori-
sent, à leur tour, la formation de collagène. Cette collagène est une substance naturelle 
très importante pour notre tissu conjonctif ; c’est elle qui nous procure des contours 
corporels bien modelés. Ce processus est également favorisé par une meilleure irri-
gation sanguine et l’activation des mécanismes de détente, deux facteurs stimulant 
le métabolisme. L’ activation des mécanismes naturels de notre propre corps permet 
l’atténuation et la prévention de la douleur. 



L’ ANDUMEDIC® 3
Gamme des produits

Voilà plus de 10 ans que les fondements de 
hhp ont été créés avec le premier système 
hhp. Depuis lors, la technologie n’a cessé de 
se développer et de nouveaux éléments ont 

constamment été rajoutés. l’ANDUMEDIC® 
3, notre modèle le plus récent, est disponible 
depuis 2014.
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L’ ANDUMEDIC® 3
Gamme des produits

ANDUMEDIC® 3 
Cette version certifi ée de l’ ANDUMEDIC® 3 reprend les 
couleurs classiques (bleue et jaune) de ses prédéces-
seurs qui ont eu tant de succès. C'est un hommage à not-
re histoire, mais il n'est plus commercialisé offi ciellement.

ANDUMEDIC® 3 Professional
Pour les professionnels
La version professionnelle certifi ée de l’ ANDUMEDIC® 3 a été spé-
cialement développée pour répondre aux divers besoins quotidiens 
des physiothérapeutes, médecins et hôpitaux. L’ appareil est utilisé 
par un grand nombre de professionnels de la santé afi n d’optimiser 
leur offre thérapeutique. 

ANDUMEDIC® 3 Home
Pour les  particuliers
La version ‚Home‘ de l’ANDUMEDIC® 3 est un produit médical cer-
tifi é conçu spécialement pour usage privé. Il offre la possibilité aux 
utilisateurs de profi ter des avantages uniques de la technologie 
d’Andullation à domicile, ou n’importe où ailleurs. 



Equipement exclusif
Des éléments
harmonieusement composés

Coussin thermodynamique 
pour la nuque
L’élément de tête offre un appui optimal et con-
fortable pour la nuque. Il est également  muni de 
deux éléments infrarouges et d’un pad de chaleur. 

Coussin infrarouge pour le dos
Le coussin infrarouge pour le dos est fl exible et 
comporte deux éléments infrarouges supplé-
mentaires. 

3

3

2

2

L’élément de base du système
L’élément de base est pliable et facile à trans-
porter. Pour être utilisé, il peut être déposé fa-
cilement sur un lit ou toute autre surface plane.
Il contient 15 moteurs à vibrations intégrés. 

1

1

La ceinture ventrale 
Les impulsions au niveau du ventre sont ren-
forcées grâce à deux moteurs supplémentaires 
intégrés dans la ceinture ventrale. 

Power-andullateur
4 moteurs à vibrations agissent spécifi quement 
sur les jambes.

Table support premium
(accessoire optionnel)
Un châssis adapté garantit un support fi able 
grâce aux six pieds en acier. 

4

4

5
7

6
8

Coussin de position
Les pieds étant surélevés par un coussin, 
l’utilisateur se trouve en position optimale.

Le coussin réfl exologique 
pour les pieds
La technique de massage de la voûte plantaire 
entraîne instantanément  un effet bénéfi que sur  
les organes et les tissus corporels  correspondants.
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Télécommande
A l’aide d’une télécommande, la durée 
d’utilisation, le choix des programmes et le ré-
glage personnalisé peuvent être déterminés. L’ 
ANDUMEDIC® 3 dispose de 6 programmes de 
base et 14 programmes médicaux. Les degrés 
d’intensité des moteurs à vibrations et des élé-
ments infrarouges ont été fi xés préalablement. 
L’intensité de chaque programme peut être ré-
glée individuellement.

Le programme n° 10
Le programme n° 10 peut être utile pour alléger 
les douleurs articulaires en cas d’arthrite ou de 
rhumatisme. A utiliser de préférence le matin, 
pour que cette application puisse diminuer les 
premières douleurs. 

Le programme n° 18
La relaxation des muscles et la bonne fréquence 
peuvent créer une détente très profonde et sti-
muler la production d’énergie nécessaire à un 
rythme circadien équilibré. 

5

7

6

8

2 programmes les plus populaires
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Détails de produit

Qualité certifi ée
Nous attribuons beaucoup d’importance à la sécurité et la fi abilité de nos produits. L’ ANDUMEDIC® 3 a été testé selon la 
loi allemande sur les produits médicaux de la classe 2A. Notre titulaire de certifi cat et producteur METEK GmbH est situé à 
Leinefelde-Worbis (Allemagne). Le processus de production est soumis aux normes les plus élevées et aux critères les plus 
stricts. Ceci nous permet de continuellement respecter nos garanties de qualité. 

Made in Germany
Vu nos critères de qualité et le  souci de votre sécurité, les 
matelas sont fabriqués  en Allemagne.

Dimensions : Longeur x Largeur x Hauteur
Déplié : 196 x 75 x 8,5 cm
Plié : 113 x 75 x 17,5 cm

Poids : environ 19 kg

2 ans de garantie de réparation

Brevet
Une demande de brevet a été introduite (Marque IR : 952 884)

MADE IN GERMANY

EIN GEPRÜFTES
MEDIZINPRODUKT

Zertifi katsinhaber/Produzent:
METEK GmbH, Leinfelde



Aperçu des bienfaits

 Moins de douleur
 Meilleure mobilité
 Plus de bien-être
 Echauffement optimal
 Meilleures performances

Qualité certifi ée.
Les matelas sont fabriqués en Allemagne.

 Meilleure régénération
 Ralentissement du processus de vieillissement
 et remodelage du corps
 Réduction du stress et meilleure résistance au stress
 Equilibre mental et physique
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Partenaires

Epilogue

L' Andullation vous offre des perspectives inouïes pour votre santé et votre bien-être. Nous ne sommes pas capables de guérir des ma-
ladies, et nous ne voulons pas prétendre  le savoir. Cependant, grâce aux cinq principes de base de L' Andullation, votre corps  recueillera 
un  impact positif. Ceci a été démontré et accepté par les autorités médicales. Nous ne pouvons et ne voulons pas vous promettre des 
miracles. Pour continuer à ressentir des effets bénéfi ques permanents de L' Andullation, l’usage régulier en est une condition absolue. 
Grâce à l’ ANDUMEDIC® 3 nous vous offrons les moyens de prendre vous-même votre santé en main.

L’ Association Sportive Olympique allemande

L’ Association Fédérale des Pharmaciens allemands

International Association for Andullation Therapy (IAAT)

Seniorenallee

Deutscher Golf Verband

Deutscher Hockey-Bund
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hhp 
Industriepark 'De Bruwaan' 59
9700 Oudenaarde

Contact
Tél. +32 (0) 55 23 23 23
Fax + 32 (0) 55 33 70 70

Belgique
Page d’accueil: www.hhp.be
e-mail: info@hhp.be

International
Page d’accueil: www.hhp.com
e-mail: info@hhp.com


