
FAQ – suite…

9)  Est-ce que tout le monde peut utiliser IceWave?   

En cas de problème de santé ou de doute, consultez votre 

médecin avant d’utiliser IceWave. N’utilisez pas les patchs 

pendant la grossesse ou l’allaitement. 

10)  Où doit-on appliquer les patchs pour la douleur aux 

genoux?    Placez le patch BEIGE à l’intérieur du genou et le 

patch BLANC à l’extérieur du genou. 

TÉMOIGNAGES

« Je souffrais d’une douleur au pied droit depuis plus de 18 mois. J’ai 
consulté trois médecin, mais sans résultat. En 30 secondes, ma 
douleur au pied avait disparu. ÇA MARCHE ! »  - Andy F.

« Je souffrais d’une douleur (lombaire) depuis 5 ans. En 30 secondes, 
ma douleur avait disparu en collant le patch IceWave sur ma 
chemise. C’est vraiment fantastique ! »  - Tony D, SC

« Depuis plus de 5 ans, je prenais 15 
antidouleurs puissants par jour pour une 
pathologie osseuse de la hanche gauche. 
Grâce à IceWave, j’ai repris le contrôle de ma 
vie. Je ne laisserai plus la douleur contrôler ma 
vie. J’ai été faire un tour de vélo, ce que je 
n’avais pas fait depuis des années, et j’ai 
nettoyé ma maison de fond en comble. Je 
souhaite transmettre le message à propos de 
cette société et d’IceWave à qui voudra 
l’entendre. »   - Dave S.

« Il y a 4 ans, en pourchassant un suspect, je me suis fait renverser 
par une voiture. Mon genou droit était brisé. Une minute après avoir 
placé les patchs IceWave sur mon genou, la douleur avait disparu. 
J’aurais l’impression de trahir tout mon entourage si je ne leur parlais 
pas de LifeWave. » 
- Keith C., Policier à la retraite

TÉMOIGNAGES, suite…

« Mon dos me faisait mal depuis si longtemps que j’étais prête à tout 
essayer. Sur une échelle de 1 à 10, ma douleur était un 9 ou 10. 
Chose incroyable, en 22 secondes ma douleur avait disparu. »  
- Ethel S.

« Je me suis fait renverser par une voiture en traversant la rue à 
Greensboro, NC il y a 16 ans. Je souffre d’une douleur chronique 
dans les hanches. Au fil des années, j’ai essayé plusieurs choses mais 
rien n’y faisait. Une bonne amie à moi m’a parlé des patchs IceWave 
de LifeWave et en 4 minutes, ma douleur chronique était soulagée.   
-Tina C.

« J’étais inscrit à la compétition de golf de 
charité par les célébrités du NFL. Pendant ma 
préparation, je me suis froissé un muscle du 
thorax et un spasme dans le dos lancinant m’a 
littéralement coupé le souffle. À ce moment là, 
j’étais certain que je non seulement je ne 
jouerai pas au golf, mais que je n’arriverais pas 
à le relever. J’ai placé un patch blanc sur mon 
sternum et deux patchs sur la zone de ma cage 
thoracique gauche dans le dos. Je me suis 
rallongé immédiatement par terre pendant 

environ 4 minutes.

La douleur avait déjà énormément diminué et 20 minutes plus tard, 
j’étais complètement mobile. J’ai participé à la compétition. Mais ce 
n’est pas tout : non seulement j’ai joué sans ressentir de douleurs 
pendant toute la compétition, mais j’ai également remporté le 
concours du plus long drive sur un trou ! Si je n’avais pas eu ces 
patchs, je suis certain que je n’aurais pas pu jouer du tout. J’ai déjà 
eu ce type de blessure dans le passé et il m’avait fallu 2 semaines 
pour m’en remettre. Incroyable ! Merci LifeWave !!! »   
- Joe P., ancien de NFL

« J’étais alitée avec des coussins placés sous mes genoux à cause de 
fortes douleurs au dos. Mon fils Grégory a placé ces patchs sur moi, 
et en un rien de temps, j’étais sur pied, demandant à tout le monde 
de m’appeler…. je vais leur dire que ces patchs marchent vraiment. »  
- Ms. Hinton G., NC

« Sur une échelle de 1 à 10, ma douleur au dos était un 5. En 20 
secondes, elle avait disparu. Je souffrais également d’une douleur à 
la main droite et après avoir appliqué IceWave, elle avait disparu en 
moins de 30 secondes. C’est incroyable. »  -  John G., SC
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FOIRE AUX QUESTIONS

1)  Quel est le mécanisme d’action d’IceWave étant donné 

que rien n’entre dans le corps?    Il s’agit d’un patch 

non-transdermique (appelé également timbre). Sa nouvelle 

technologie consiste à stimuler délicatement les points 

d’acuponcture, afin d’améliorer le flux d’énergie dans 

l’organisme et de soulager les courbatures et douleurs mineures. 

Aucun médicament, stimulant, aimant ou aiguille n’est utilisé. 

2)  Pourquoi ma douleur n’est-elle pas soulagée?   

La cause la plus courante est la déshydratation. Buvez un ou 

deux verres d’eau et attendez 20 à 30 minutes avant d’appliquer 

les patchs. Une autre cause fréquente est le mauvais placement 

des patchs. L’utilisation des patchs IceWave pour soulager la 

douleur demande de la pratique. Suivez les instructions de la 

méthode de l’horloge. Si vous avez respecté les instructions et 

n’avez pas obtenu de soulagement de votre douleur, essayez de 

placer les patchs sur la plante du pied (Rein 1). 

3)  Quand faut-il utiliser le patch Blanc sur le point 

douloureux plutôt que le patch Beige?    Ne placez le patch 

BLANC sur le point douloureux qu’APRÈS avoir essayé de mettre 

le patch BEIGE sur le point douloureux avec la méthode de 

l’horloge. Suivez ensuite les instructions de la méthode de 

l’horloge, en plaçant le patch BLANC sur le point de douleur au 

lieu du patch BEIGE. 

4)  Comment appliquer les patchs pour soulager une 

douleur affectant tout le corps?    Placez le patch BLANC sur la 

plante du pied DROIT et le patch BEIGE sur la plante du pied 

GAUCHE. (Rein 1) 

5)  Combien de patchs peut-on porter pour soulager la 

douleur?    Vous pouvez utiliser jusqu’à deux paires de patchs. 

Placez une paire de patchs sur la plante du pied au point Rein 1 

(patch BLANC sur pied DROIT, patch BEIGE sur pied GAUCHE) et 

une paire de patchs sur les coudes au point Cœur 3 (patch 

BLANC sur coude DROIT, patch BEIGE sur coude GAUCHE). 

6)  Est-ce que l’utilisation des patchs est sans danger?  

L’acuponcture est pratiquée depuis des millénaires pour 

soulager la douleur et améliorer la qualité de vie. L’innocuité de 

nos produits est prouvée. Toutefois, si à tout moment vous 

ressentez un malaise ou une gêne, retirez les patchs et buvez 

beaucoup d’eau. 

7)  Y-a-t-il eu des tests indépendants réalisés sur ces patchs? 

Oui, les essais cliniques avec imagerie infrarouge médicale 

confirment l’effet rapide et significatif d’IceWave pour soulager 

la douleur. Visitez www.lifewave.com/french pour plus 

d’informations. 

8)  Pendant combien de temps est-il possible de porter une 

paire de patchs?    Il est conseillé de ne pas porter les patchs 

pendant plus de 12 heures par jour. Ne réutilisez pas les patchs, 

utilisez une nouvelle paire chaque jour.

Pour plus d’informations à propos de LifeWave®, veuillez contacter :

LifeWave®, LLC  •  1020 Prospect St., Suite 200, La Jolla, CA 92037  •  www.lifewave.com
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Imaginez un soulagement de la douleur rapide et sans 

médicament. Imaginez maintenant que cette possibilité 

s’offre à vous avec LifeWave. 

  

Notre système exclusif de patch non-transdermique utilise 

une nouvelle technologie consistant à stimuler 

délicatement les points d’acuponcture, améliorant ainsi 

littéralement le flux d’énergie dans votre corps pour 

soulager la douleur et l’inconfort, en quelques minutes !

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE POUR 
SOULAGER LA DOULEUR 

Nous avons tous l’idée préconçue qu’il faut mettre quelque 

chose dans notre corps (des vitamines, par exemple) pour 

favoriser la santé. Une bonne alimentation, une 

consommation d’eau suffisante et l’exercice physique sont 

essentiels à un mode de vie sain, mais notre organisme 

nécessite également un flux continu d’énergie. Par exemple, 

le cerveau et les nerfs transmettent des signaux électriques 

aux muscles pour qu’ils exploitent l’énergie chimique en 

réserve afin de se contracter.   

On sait depuis des milliers d’années que certaines 

fréquences lumineuses peuvent provoquer des 

changements particuliers dans le corps humain. Lors des 

expositions au soleil, une fréquence lumineuse déclenche la 

production de vitamine D par l’organisme. Une autre 

fréquence lumineuse (UV) déclenche la production de 

mélanine (l’agent chimique qui permet à la peau de 

bronzer). 

Les patchs IceWave exploitent ces connaissances pour 

stimuler les points d’acuponcture sur le corps afin 

d’améliorer le flux d’énergie et soulager la douleur en 

quelques minutes, sans médicament.

Placez un patch IceWave BEIGE directement sur le point 

où vous éprouvez la douleur la plus forte.

MODE D’EMPLOI D’ICEWAVE 

La « méthode de l’horloge » pour le placement des patchs 

IceWave a été mise au point pour procurer le soulagement 

de la douleur le plus rapide et le plus efficace. 

Commencez par situer la zone la plus douloureuse. Suivez 

les étapes ci-dessous jusqu’à une réduction importante de 

la douleur et/ou une augmentation de la mobilité. Si vous 

souffrez d’une douleur générale affectant tout le corps, 

placez le patch au point Rein 1.

Déplacez le patch BLANC AU DESSUS de la douleur. 

Si la douleur n’a pas diminué après 10 secondes, 

passez à l’étape suivante.

Déplacez le patch BLANC sur la position 3 heures. Si la douleur 

n’a pas diminué après 10 secondes, passez à l’étape suivante.

Déplacez ensuite le patch BLANC sur la position 6 heures. 

Si la douleur n’a pas diminué après 10 secondes, 

passez à l’étape suivante. 

Ensuite, déplacez le patch BLANC sur la position 9 heures. 

Si la douleur n’a pas diminué après 10 secondes, 

passez à l’étape suivante. 

Enfin, placez le patch BLANC dans une position parallèle au 

patch BEIGE. Si la douleur n’a pas diminué après 10 

secondes, suivez les instructions ci-dessous. 

Douleur dans tout le corps - placez un patch BLANC sur la plante du pied 

droit et un patch BEIGE sur la plante du pied gauche (Rein 1). Vous pouvez 

appliquer une deuxième paire de patchs sur les coudes au Cœur 3. 

AVERTISSEMENTS :   Retirer immédiatement en cas d’inconfort ou d’irritation de la peau. Ne pas réutiliser le patch qui a été décollé de la peau. Ne pas utiliser plus de 2 paires de patchs en même temps sur le corps. Bien s’hydrater en buvant de l’eau pendant l’utilisation des patchs. Réservé à l’usage externe. Ne pas ingérer. Ne 

pas utiliser sur des blessures ou une peau abîmée. En cas de problème de santé, demander l’avis d’un professionnel de la santé avant d’utiliser les patchs. Ne pas utiliser les patchs pendant la grossesse ou l’allaitement. Ces informations n’ont pas été évaluées par la FDA, l’organisme américain de surveillance des aliments et des 

médicaments. Ce produit n’est pas indiqué pour le diagnostic, le traitement, la guérison ou la prévention d’aucune maladie. *Les résultats varient en fonction des individus.

QU’EST-CE QUE L’ACUPONCTURE ?

L’acuponcture est un art oriental de la guérison, basé sur la 

médecine traditionnelle de l’Orient. En général, un 

acuponcteur stimule les points d’acuponcture sur la surface 

du corps avec des aiguilles ou une pression, afin d’améliorer 

le sommeil, soulager la douleur et l’inconfort, et favoriser la 

santé. 

Les patchs autocollants IceWave utilisent les principes de la 

médecine orientale et de l’acuponcture sans aiguille. Ils 

stimulent délicatement les points sur le corps ayant été 

utilisés depuis des millénaires pour équilibrer et améliorer le 

flux d’énergie dans le corps humain. Le résultat : une façon 

naturelle d’améliorer votre qualité de vie sans l’aide de 

médicaments, de stimulants ou d’aiguilles qui pénètrent 

dans le corps. 

ICEWAVE® PRODUIT DES RÉSULTATS

Les photographies ci-dessous proviennent d’essais cliniques 

réalisés avec IceWave. La plupart des personnes qui utilisent 

IceWave et suivent la « méthode de l’horloge » obtiennent 

des résultats positifs dès les premières minutes d’utilisation. 
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« Les essais menés avec une caméra thermique captant 
les rayonnements infrarouges montrent clairement les 
effets thermiques, immédiats et locaux sur la peau des 
patchs IceWave. »    - Dr. Dean Clark, D.C.
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