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vous proposent le

DiaVein® 

Problèmes Veineux

Consultations sur Rendez-vous
Tél. 024 / 426.34.76

Portable 079 / 307.56.55

1400   YVERDON-LES-BAINS
Rue Du Milieu 19 

cfleurynaturo@veyalasante.ch
www.chrononutrition.ch
www.geobio-naturo.ch 

Drainage Lymphatique:
1 séance DataVein  Fr 120.--
Abo.  9 séances DataVein Fr 900.—
Location 15 jours : Fr 300.--
Chrono-Nutrition®    Fr 150.—
Bilan-Anamnèse           Fr 150.—
Acupuncture      Fr 130.—
Analyse des Gaz           Fr 240.—
Biorésonance    Fr 140.—
Répertorisation Homéopatique Fr 150.—
Olfactothérapie Fr 150.—
Géobiologie (offre) Fr 150.—
Géobiologie sur place de 800.— à 1500.—

Stimulation Nerf vague Démo    Fr 150.—
Tens Eco2  Location 15 jours    Fr 150.—

 Les honoraires se règlent à la consultation 

Les Caisses Maladie vous remboursent !
Afin d’éviter tout litige, il est recommandé au 

patient de vérifier auprès de sa caisse maladie
 si sa couverture autorise un remboursement 

en médecine douce.

Un traitement innovant 
pour les maladies 

du système vasculaire 
ACCELERE  les flux Veineux et 
Lymphatique, la vitesse et le débit 
veineux et lymphatique, la perfusion d’O2  
et de glycogène. 
TONIFIE  la paroi Veineuse , les fibres 
lisses du système Veineux.
PROTEGE L’endothélium veineux et 
lymphatique
ELIMINE  la stase veineuse et 
lymphatique (réduit les oedèmes et les 
hématomes)
AUGMENTE le  flux lymphatique.
Le diamètre interne des Veines...  
L’effet fibrinolytique. 
L’activité anti-agrégante.
RECUPERATION (durable) de la tonicité 
de la paroi veineuse.
REDUIT les Thromboses péri-opératoires 
et post-opératoire.
AMELIORE les facteurs sanguins.

La solution pour traiter 
les maladies veineuses 

et artérielles.

Veya la Santé

mailto:cfleurynaturo@veyalasante.ch
http://www.chrononutrition.ch
http://www.chrononutrition.ch


La TVSE est recommandée pour
les indications suivantes :
 
• Insuffisance veineuse chronique 
• Phlébites - Oedèmes et hématomes 
• Prévention thromboembolique 
• Algoneurodystrophie - Arthrose 
• Douleurs menstruelles 
• Syndrome des jambes sans repos 
• Maladie de Lyme 

La Thérapie Vasculaire par 
Stimulation Electrique … 

La solution pour traiter les 
maladies veineuses et artérielles.

La paroi des veines est mince est se 
laisse plutôt dilater passivement …
Les veines sont 2 à 3 fois plus 
nombreuses et plus larges que les 
artères…

Le DiaVein® stimule les muscles lisses 
des veines et les renforcent...

Un traitement innovant pour les 
maladies du système vasculaire 

Thérapie Vasculaire par Stimulation Electrique

La TVSE a pour effet de dilater les vaisseaux sanguins, d’accélérer la vitesse du sang, 
d’augmenter le tonus vasculaire, d’activer le système lymphatique et de fluidifier le sang 

par la baisse de l’agrégation plaquettaire sans risque hémorragique. 

Intérêt de la thérapie vasculaire
L’augmentation du débit sanguin permet 
un drainage lymphatique et une amélioration 
du tonus vasculaire, la dissolution des 
thromboses sans effet secondaire.

Une alternative aux douleurs 
menstruelles
Les dysménorrhées sont souvent associées à 
des maux de tête, des nausées, des troubles 
de l’humeurs, des lombalgies, dues à un 
processus imflammatoire et vasculaire.

Les maladies vasculaires
La thrombose, l’hypertension artérielle, 
l’artériosclérose peuvent avoir de graves 
conséquences sur les organes vitaux. 
Arthrose, phlébites, insuffisance rénale, 
syndrome des jambes sans repos… 

 Activation du système 
vasculaire 

 Activation du système 
vasculaire Stimulé

Le caillot bouche l’arrivée 
du sang dans le cerveau.

Le caillot bouche l’arrivée 
du sang dans le poumon.

Le caillot bouche l’arrivée 
du sang dans le coeur. 

Dissolution des 
thromboses


