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Bluetens, la révolution 
de la santé connectée !

Je suis devenue 
complètement accro !

Un appareil qui va vous détendre, 
un véritable petit kiné personnel !



Bluetens est le premier électrostimulateur connecté. 
Développé par une équipe française, il est certifié médical et 
va enfin vous aider à aller mieux. 

Pour ce faire il génère un courant électrique qui selon la 
fréquence, l’intensité et la durée va permettre de vous soigner, 
vous relaxer ou vous renforcer en toute liberté.

Que vous ayez besoin d’un traitement anti-douleur totalement 
naturel, de relaxation après une rude journée, de récupération 
active ou de vous renforcer, Bluetens est la solution pour vous.

Bluetens 

votre bien-être connecté
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La stimulation électrique créée par Bluetens est 
une réplique d’un procédé naturel contrôlé par le 
cerveau, permettant de générer des contractions 
musculaires dans un but de soin, de relaxation  
ou de renforcement.

L’électrostimulation est une technique d’entraînement 
intégrée à la préparation des athlètes, notamment 
pour leur récupération. 

Elle est enseignée lors des études de kinésithérapie et 
est utilisée partout chez les praticiens. Elle est intégrée 
dans de nombreux protocoles anti-douleur et s’impose 
comme une solution naturelle extrêmement efficace. 

L’électrothérapie,
comment ça marche ?



15 PARTIES DU CORPS 

+ de  
100 PROGRAMMES

3 ACTIONS : 

5 EFFETS :

soigner, relaxer, 
renforcer

friction, pétrissage,
pression, frappé, gainage

Votre compagnon 

bien-être avec vous

PARTOUT



Soigner

Des programmes de soin élaborés 
par nos experts qui soulagent votre douleur  

et vous permettent de récupérer 
plus vite d’une blessure. 

Une action douce, 100% naturelle 
et utilisée par les thérapeutes. 

Compatibilité : 
• Bluetooth 4.0 ( BLE )
• Android 4.3 et au-delà
• Iphone 4S et au-delà
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Relaxer

Effort physique inhabituel,
coup de stress,  journée fatigante,

nos massages relaxants et décontracturants 
vont vous détendre et vous apporteront 
rapidement une sensation de bien-être.
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Compatibilité : 
• Bluetooth 4.0 ( BLE )
• Android 4.3 et au-delà
• Iphone 4S et au-delà



Renforcer

Des programmes pour préparer votre muscle à 
l’effort et améliorer vos performances. 

Bluetens vous renforcera partout dès que vous 
en aurez besoin !

Compatibilité : 
• Bluetooth 4.0 ( BLE )
• Android 4.3 et au-delà
• Iphone 4S et au-delà



Les 5 effets et sensations

FRICTION
Vous ressentez un effet 

diffus, comme un
fourmillement, une caresse 

légère et agréable. 

Nous utilisons cet effet 
pour vous soulager de la 

douleur. 

C’est une technique 
efficace et totalement 
naturelle qui coupe la 

transmission du message 
douloureux. 

FRAPPÉ
Véritable sensation de 
percussion, ayant pour 

effet une augmentation 
de la température du 

muscle et une préparation 
à l’effort. 

 Vous pourriez avoir 
l’impression que le kiné 

frappe vos muscles avec le 
bord de ses mains.

PRESSION
C’est l’effet le plus souvent 

utilisé par les kinés lors 
des massages. Sensation 

d’apaisement et de 
relaxation où la main du 
kiné glisse sur la peau. 

En fonction de l’intensité 
votre sensation sera 

d’abord au niveau de la 
peau et en augmentant 
l’intensité vous sentirez 
les tensions musculaires 

s’estomper.

PÉTRISSAGE
Cette stimulation pétrit 

vos muscles et les relaxe en 
profondeur. 

Massage décontracturant, 
amélioration de la 

circulation sanguine, 
nettoyage des métabolites, 

nous utiliserons cet effet 
pour détendre vos muscles 
et rapidement alléger les 

tensions.

GAINAGE
Vous allez sentir votre 

muscle se contracter puis 
se relâcher, c’est bon signe, 

vous êtes en plein travail 
musculaire. 

C’est ainsi que Bluetens 
vous aide à vous renforcer 

en vous tonifiant.

Cette action est souvent 
suivie d’un effet

frappé pour préparer vos 
muscles au

prochain effort.



Téléchargez

l’Application gratuitement 
dès maintenant !

Une App 
simple et complète



APPAIRAGE 
AUTOMATIQUE

OPTION 
RENOMMER

AGENDA RACCOURCI

FAVORIS FAQ

TELECHARGEMENT MODE PRO

Zoom 
sur les options

CONNEXION SELECTION

PRÉPARATION ACTION
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Bluetens,
les points forts

Taille réelle !

2 Garanti 2 ans

1h de charge 
=15 jours d’utilisation

25g

4x6 cm

Un seul bouton

Appareil  
certifié médical



 149€*

CONTENU DE LA BOÎTE

1 Bluetens 
1 Pack d’électrodes 
1 câble Usb pour la recharge 
1 câble snap pour connecter 
les électrodes 
1 manuel et 1 pochette

Bluetens
la boîte complète

* P
rix
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Sacoche
La sacoche de rangement pour accueillir 

Bluetens et ses accessoires.

 19,90€*

Clip
Un clip pour porter le Bluetens à la ceinture

 9,90€*

Les accessoires

* P
rix

 d
e 

ve
nt

e 
pu

bl
ic

 c
on

se
illé



Bluepack
Le pack de 12 électrodes S  

ou le pack de 8 électrodes M

 14,90€*

* P
rix
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Envie de récupérer
plus rapidement ?

Grâce 
aux électrodes M, 
ciblez deux parties 

du corps en 

même temps !

Suivez le guide dans 
l’App Bluetens et 
détendez-vous...



 24,90€*

Pack sans fil
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VOTRE BLUETENS 

DEVIENT SANS FIL !
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Simple
d’utilisation

1 2

3

Ce pack comprend un clip sans fil, deux électrodes Surf 
et une Papillon. Positionnez votre Bluetens sur le clip 
puis fixez-le sur une des électrodes selon la partie du 

corps à traiter. Sélectionnez un programme et profitez 
de votre séance... vous êtes maintenant libre ! 

Electrodes
Surf & Butterfly

Electrodes spéciales
pour le clip sans fil, 
pour vous soigner 
en toute liberté !

 14,90€*

* Prix de vente public conseillé



L’expérience Bluetens
des médias unanimes



Retrouvez tout l’univers Bluetens sur
www.bluetens.com

Une question ?

Contactez-nous à contact@bluetens.com




