Communiqué de presse

BLUETENS : UNE FONCTION PREMIUM POUR UN TRAITEMENT PERSONNALISÉ
PRESCRIT PAR UN KINÉSITHÉRAPEUTE VIA L’APPLICATION

Bluetens, marque française spécialisée dans l’électrothérapie et certifiée médicale, qui compte aujourd’hui plus de 200 000 utilisateurs, a lancé, avec sa nouvelle application, la fonction Premium pour offrir à ses utilisateurs des programmes sur mesure dans le but
de traiter une pathologie spécifique, ou pour atteindre des objectifs sportifs. En fonction des problématiques et envies de chacun, ces
programmes personnalisés sont créés par des kinésithérapeutes et coaches sportifs, partenaires de Bluetens.

Après 5 ans d’existence, l’application fait pour neuve pour proposer une nouvelle version : un design revu, une ergonomie plus intuitive
et un accès simplifié aux différents programmes d’électrostimulation pour une meilleure expérience utilisateur.
Et pour aller encore plus loin, Bluetens propose la fonction Premium.
La fonction Premium permet d’obtenir un traitement sur-mesure réalisé par un kinésithérapeute qui suit l’utilisateur et son évolution
via l’application. L’accompagnement est effectué par un des kinésithérapeutes Bluetens ou par un kinésithérapeute équipé Bluefit, la
plateforme dédiée aux professionnels de santé qui permet de créer des traitements, en mêlant programmes d’électrostimulation et
exercices physiques.
Ce service personnalisé est au prix fixe de 45€ (soit le prix moyen d’une consultation) et permet un véritable suivi à distance, notamment en ces temps où les déplacements sont limités.

FONCTION PREMIUM

UN PROGRAMME
SUR-MESURE POUR :

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
RÉCUPÉRATION
PRÉPARATION PHYSIQUE

TRAITER UNE PATHOLOGIE
ATTEINDRE VOS OBJECTIFS SPORTIFS
ELECTROSTIMULATION

SUR 4 SEMAINES MINIMUM

EXERCICES PHYSIQUES
ETIREMENTS

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
1. Sélectionnez votre pathologie si proposée ou cliquez sur «autre pathologie?»
2. Renseignez les informations demandées sur votre profil et la pathologie dont vous souffrez.
3. Validez votre demande et réglez la commande.
Vous recevrez votre traitement sous 5 jours.
Ce traitement créé par un kiné, mélangera exercices physiques et programmes d’électrostimulation.
Le kiné suit votre évolution via l’Application et au besoin vous contactera.

Pathologies communément traitées : Tendinite, entorse, capsulite, lombalgie, cruralgie, arthrose, dysménorrhée, sciatique, hernie,
endométriose, et bien plus encore.

L’ÉLECTROSTIMULATION BLUETENS & SES BIENFAITS
BLUETENS CLASSIC
LE BEST SELLER

Le 1er appareil d’électrostimulation connecté (et français !)
au service du bien-être.
Petit mais costaud, il apaise les douleurs, détend les muscles,
ou renforce le corps naturellement. L’Application dédiée
Bluetens est gratuite, et offre plus de 100 programmes pour
15 parties du corps.
En mode soin, le Bluetens permet de soulager efficacement
les douleurs articulaires, musculaires, tendineuses ou nerveuses en court-circuitant immédiatement le message de la
douleur pour une durée de 4 à 6 heures comme le ferait le paracétamol, ou bien en libérant des endorphines pour endormir
la douleur.
Bluetens classique, 149€ TTC

Le Duo Sport, sans fil 2 fois plus puissant, 2 fois plus performant permet aux sportifs de renforcer leurs muscles
pendant leur séance, ainsi que de récupérer et/ou de se
soigner après l’effort, et ce en toute liberté !
Composé de 2 boitiers clipsés chacun à 3 électrodes,
le Duo Sport permet de stimuler efficacement 2 membres
en simultané ou de travailler en opposition 2 muscles d’un
même membre.
Le Duo Sport donne aussi la possibilité de travailler une
nouvelle zone : les pectoraux.
Duo Sport, 299€ TTC

Application Bluetens : à télécharger gratuitement sur AppStore et Google Play.
Fonction premium : Traitement ou coaching personnalisé à 45€ ttc.
Bluetens classic 149€ ttc
Pour les plus sportifs, le Duo Sport à 299€ ttc.
Disponibles au sein de plus de 50 enseignes nationales (Boulanger, Fnac-Darty,
Décathlon…), en pharmacies et sur www.bluetens.com.

A propos :
Bluetens est une start-up française, créée en 2015, spécialisée dans la santé connectée, la télémédecine et plus spécifiquement l’électrostimulation connectée pour particuliers et professionnels. Le lancement en 2015 du plus petit appareil (de la taille d’une boîte d’allumettes) de TENS et EMS piloté par une
application Smartphone qui permet à la fois de soulager les douleurs, renforcer les muscles et se relaxer, révolutionne le marché. Certifié médical, Bluetens
propose plus de 100 programmes mis au point par des kinésithérapeutes pour agir sur 15 parties du corps. Vendu dans plus de 2 000 points de vente (en
pharmacie, chez Fnac-Darty, Boulanger, Décathlon, Intersport…) et présent dans 12 pays européens, à ce jour on compte plus de 200 000 utilisateurs.
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