Bonjour à Tous,
J’utilise le B-Cure Laser Pro dans mes traitements, en traumatologie sportive (tendinites, entorses, hématomes,
plaies…), rhumatologie (cervicalgies, douleurs musculaires, capsulites…) et maxillofacial (articulation temporo
mandibulaire - ATM, syndrome algo dystrophique de l’appareil mandicateur - SADAM, traumatologie et chirurgie
maxillofaciale…) avec d’excellents résultats.
Ses propriétés antalgiques, anti-inflammatoires et cicatrisantes en font un outil précieux au cabinet.
En dehors des soins au cabinet, le B-Cure Laser pour les particuliers est facile d’utilisation et sans danger en
respectant les instructions d’utilisation.
Les sportifs et toutes les personnes souffrant de douleurs chroniques, de traumatismes superficiels et
d’inflammations sont soulagées en l’utilisant quotidiennement pendant les périodes douloureuses.
Il est très pratique, sans port de lunettes (à condition de ne pas diriger le faisceau vers les yeux), nomade sur
batteries rechargeables type AAA, avec 4 heures d’autonomie pour des séances de 8 minutes par zones traitées.
Le laser peut se fixer sur un petit pied tripode articulé lui permettant de se maintenir dans la position souhaitée ou
sur un pied articulé utilisé généralement en cabinet permettant au praticien de se libérer les mains du port de
l’appareil. Il est une valeur ajoutée à la pratique en cabinet et particulièrement pour les kinésithérapeutes.
Le B-Cure Laser est de très loin le moins cher du marché pour son efficacité et est le seul appareil nomade.
Pour les professionnels de santé, notre partenariat avec la MACSF permet l’acquisition facile du B-Cure Laser Pro
en crédit-bail (pas d’amortissements mais déduction annuelle des loyers).
Les différents modèles se déclinent en une gamme professionnelle et particuliers. Vous découvrirez le B-Cure Laser
et toutes ses fonctionnalités sur ce site.
J’accompagne tous les nouveaux possesseurs de B-Cure Laser Pro ou particuliers sur les protocoles de traitement.
Je suis à votre écoute pour toutes informations complémentaires.
Bien à vous Tous
Philippe TALON - Kinésithérapeute et Ostéopathe

