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Préface

Novafon offre à de nombreuses personnes l'accès à un 
traitement qui atténue les symptômes d'un large éventail 
de problèmes de santé, améliore la qualité de vie et aide à 
mieux faire face à la vie quotidienne.  
Les vibrations douces du NOVAFON aident à réduire la 
douleur et à atténuer les effets d'un accident vasculaire 
cérébral. 

La marque NOVAFON est une ambassadrice de la qualité 
et de la fiabilité de la thérapie vibratoire locale.  
Nos dispositifs thérapeutiques éprouvés sont «Made in 
Germany».  
En tant que fabricant de dispositifs médicaux, notre 
processus de gestion de la qualité est certifié selon la 
norme DIN ISO 13485 et nos produits sont régis par des 
règles de sécurité strictes pour la sécurité et le bien-être 
de nos clients.



Une vibration décrit une oscillation qui dépend de la fréquence et de 
l'amplitude des variables. 

Fréquence 

Une fréquence est décrite dans l'unité Hertz (Hz), qui indique le nombre 
d'oscillations par seconde. Le NOVAFON a deux niveaux de fréquence. Le 
niveau 1 fonctionne avec une fréquence de 100 Hz et le niveau 2 avec un 
Fréquence de 50 Hz. 

Amplitude 

Dans une courbe d'oscillation uniforme, l'amplitude désigne la dimension 
maximale entre la déflexion la plus élevée et la plus basse de la courbe. 
Plus l'amplitude est élevée, plus la vibration ou l'intensité du NOVAFON 
sont intenses. Le réglage de l'intensité est possible en 3 étapes de faible à 
fort à l'aide du bouton supérieur du multi-bouton. 

Effet de profondeur 

Des vibrations notables sont conduites jusqu'à 6 cm de profondeur dans 
le tissu via le NOVAFON. Cela a été confirmé par l'Institut Fraunhofer. De 
cette manière, les vibrations atteignent également les zones de 
traitement en profondeur. 

Théorie du Gate control 

Si des stimuli sensoriels tels que la chaleur, le froid ou les vibrations 
frappent les fibres nerveuses, la transmission des signaux de douleur au 
cerveau peut être interrompue, car les stimuli sensoriels se superposent 
au stimulus de la douleur.  
S'il est utilisé régulièrement, cet effet peut persister longtemps après le 
traitement 

Connaissance de base - Comment ça marche?

100 Hz 
(Niveau 1) 
Stimulation des 
muscles, 
soulagement de la 
douleur

50 Hz 
(Niveau 2) 
Relâchement des 
tissus durcis, 
relaxation 
musculaire

100 Hz 

50 Hz 



Fonctionnement du Novafon

1/ Allumer / éteindre le Novafon 

Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Allumez le NOVAFON en 
appuyant une fois sur le bouton ON / OFF. Pour éteindre, appuyez sur ce 
bouton trois fois au total. 

2/ Réglages 

L'appareil démarre lorsque vous appuyez une fois sur le bouton ON / OFF à 
100 Hz (niveau 1). Une nouvelle pression active le niveau 2 (50 Hz). 
Vous pouvez reconnaître la sélection de fréquence actuelle à partir de 
l'affichage LED sous le multi-bouton (fréquences). Réglez l'intensité en 
appuyant à plusieurs reprises sur le bouton «Réglage de l'intensité». 
Choisissez entre les trois niveaux d'intensité léger, moyen et fort. 
Vous pouvez reconnaître la sélection d'intensité sur l'affichage LED au-
dessus du multi-bouton (intensité). L'appareil démarre toujours au niveau 
d'intensité le plus bas. 

3/ charge 

Sans station de charge: connectez le câble de charge à l'appareil puis au bloc 
d'alimentation, puis branchez le bloc d'alimentation dans la prise. 
Avec station de charge: placez l'appareil dans la station de charge. 
Connectez le câble de charge à la station de charge, puis au bloc 
d'alimentation, puis branchez le bloc d'alimentation dans la prise. 

4/ traitement 

La durée de traitement recommandée est de 20 minutes par zone de 
traitement. Si nécessaire, le traitement peut être répété plusieurs fois par 
jour (jusqu'à trois fois). Un traitement plus long ou plus fréquent n'a pas 
d'autre effet. Veuillez noter que les appareils à ondes sonores NOVAFON 
soulagent uniquement les symptômes, mais ne guérissent pas la maladie 
sous-jacente et ne peuvent pas remplacer une visite chez le spécialiste. 
Malgré l'application sûre, simple et non invasive, nous vous recommandons 
de discuter idéalement du traitement avec votre vétérinaire ou thérapeute 
traitant. Si les symptômes s'aggravent, veuillez consulter un professionnel.



5/ Contre-indications 

La thérapie par vibration locale est une méthode de thérapie simple, sûre et 
efficace. Cependant, veuillez noter les contre-indications suivantes et les 
notes sur les effets secondaires. 

L'utilisation est contre indiquée pour :  

• Plaies ouvertes / eczéma (dans la zone du corps à traiter) - athérosclérose 
(dans la zone du corps à traiter) 

•  Épisodes actuels d’épilepsie 

• Grossesse 

• Implants (dans la zone du corps à traiter) - stimulateurs cardiaques 

• Thrombose (dans la zone du corps à traiter)  

• Stimulateurs cardiaques cérébraux 

• Arythmies cardiaques 

• Tumeurs 

• Zones inflammatoires aiguës (dans la zone du corps à traiter)  

• Épisodes d'inflammation aiguë 

6/ Effets secondaires 

Veuillez noter que dans de rares cas, les effets secondaires suivants peuvent 
survenir: 

- Intensification de la douleur / sensation d'inconfort - Sensation de malaise / 
étourdissements 

- irritation de la peau 

- Contractions musculaires réflexes / indésirables 

Veuillez arrêter le traitement immédiatement si vous devriez ressentir l'un de 
ces effets secondaires. Veuillez noter que, en particulier lors du traitement de 
la douleur, une aggravation initiale des symptômes peut survenir avant que 
vous ne remarquiez une amélioration. Veuillez noter que des réactions telles 
qu'une légère rougeur et un réchauffement de la peau ne sont pas 
préoccupantes. Il s'agit d'un effet souhaité de la thérapie par vibration locale, 
qui résulte de l'augmentation du flux sanguin. 

Contre-indications et effets secondaires

7/ Les accessoires 

Le NOVAFON propose un système de plug-in intelligent pour la fixation des 
accessoires. Les traitements à plat sont effectués avec la tête plate, l'attache 
hérisson ou le Sensi-Roller,. 
Les traitements sélectifs avec l'aimant, la tête ponctiforme ou la fixation du 
cône. 

8/ Modifier la pièce jointe 

Avec un quart de tour, chaque accessoire peut être facilement attaché ou 
détaché sans aucun effort ou compétence dans les mains.  
Les accessoires ne doivent être remplacés que lorsque l'appareil est éteint. 
Les attaches ont atteint leur position prévue lorsque les supports sur 
l'appareil et l'accessoire sont alignés l'un avec l’autre. 

9/ Produits supplémentaires 

N'utilisez pas de crèmes ou de gels pour empêcher les liquides de pénétrer 
dans l'appareil. Cela pourrait raccourcir la durée de vie de l'appareil. 

10/ Cheveux 

Avec les cheveux courts, massez les zones touchées comme d'habitude. Dans 
le cas des cheveux longs, il est conseillé de les attacher si possible. 



Utilisation du Novafon

Tête plate Large

Tête ronde

Tête plate

mouvement
 ponctuel

Tête plate picots

Tête magnétique mouvement
circulaire alterné

Tête ponctiforme

Sensi roller

massage linéaire

mouvement
circulaire permanent



De nombreux patients ont une tension musculaire accrue dans la région de la 
mâchoire inférieure qui peut être accompagnée de douleurs dans les muscles 
de la mâchoire. Souvent, il y a aussi des bruits de l'articulation mandibulaire 
tels que des fissures et des problèmes d'ouverture et de fermeture de la 
bouche. De nombreuses personnes grincent également les dents (bruxisme), 
surtout pendant la nuit, ou les pressent l'une contre l'autre. Surtout sous le 
stress, les personnes touchées «mordent» leur chemin dans la vie. Des 
exercices de relâchement et de relaxation peuvent aider à réduire le stress 
inutile. Le NOVAFON peut aider à détendre les muscles. 

 

Muscles de la mâchoire - Le 
masseter est un muscle puissant 
avec lequel les gens «se mordent» 
tout au long de la vie. Il présente 
souvent des tensions et agit 
comme un indicateur de stress. Il 
est responsable de la fermeture 
de l'articulation mandibulaire. 

Note 

Il peut être utile de parler de vos 
symptômes avec votre dentiste 
ou orthodontiste avant un 
traitement pour avoir un 
diagnostic précis 

Traitement joue et mâchoire



Avis 

Le NOVAFON peut être utilisé pour la régulation du 
tonus musculaire et le traitement des zones 
douloureuses des muscles de la mâchoire (muscle 
masseter). La durée totale du traitement avec 
NOVAFON doit être de 10 à 15 minutes et peut être 
répétée jusqu'à trois fois par jour. 

Avant de commencer, assurez-vous d'être 
confortablement assis sur une chaise.  
Effectuez le traitement du côté affecté ou des deux 
côtés si nécessaire. Assurez-vous de suivre les deux 
étapes décrites ci-après 

 

« Utilisation simple et agréable. Jusqu'à présent, je l'ai utilisé pour 
traiter ma mâchoire très tendue (je grince des dents). C’est très 
comfortable et relaxant! (...) Je l'utilise régulièrement; c'est bien! » 



Etape 1 Masser les muscles de la mâchoire 

À l'étape 1, les muscles de la mâchoire sont massés. Utilisez l'accessoire de disque pour cela. 
Sélectionnez le niveau 2 et réglez l'intensité de manière à ce qu'elle vous soit confortable. 
Commencez à masser les muscles de la mâchoire de l'oreille jusqu'au menton (A – B). Vous 
pouvez également caresser du menton jusqu'à l'oreille (B – A). Traitez chaque côté du visage 
pendant 2 à 3 minutes. Pendant le traitement, vous pouvez également ouvrir et fermer 
lentement la bouche. Ensuite, passez à l'étape 2. 

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez un sensi roller de votre choix à la place de la 
fixation du disque. 

 

 

Étape 2 Traitement des zones douloureuses 

À l'étape 2, les zones douloureuses sont traitées. Lors de l'ouverture et de la fermeture de la 
bouche, utilisez vos doigts pour trouver l'emplacement de l'articulation de la mâchoire. Il est 
situé au niveau de l'oreille. Les zones tendues sont généralement situées sous la mâchoire. Il 
peut y avoir plusieurs zones activement douloureuses. Pour traiter ces zones, connectez la 
fixation de la boule, sélectionnez le niveau 1 et ajustez l'intensité en conséquence.  
Traitez la zone douloureuse pendant environ 1 à 2 minutes soit de manière stationnaire, soit 
avec de petits mouvements circulaires doux. Après cela, traitez la prochaine zone 
douloureuse.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez l'attache de cône de l'ensemble REHAB à la 
place de l'attache de boule. 

A

B



Traitement du cou

 

Connaissances de base utiles  

Tout le monde a connu des douleurs importantes et aiguës dans la 
région des épaules et du cou.  
Les causes les plus courantes sont le manque d'exercice, une 
mauvaise posture et une faiblesse des muscles du dos.  
En conduisant et au bureau, «nous sommes le cou tendu», et une 
augmentation du temps passé à regarder les téléphones portables 
et les tablettes peut fatiguer le cou.  
Il est temps d’agir!  
Levez-vous, déplacez-vous.  
Les exercices d'étirement et de renforcement aident.  
De plus, le NOVAFON peut aider à soulager la douleur. 

La tête pèse environ 5 kilogrammes 

Quand on s'incline vers l'avant, on 
augmente la charge sur le cou. Lors de 
l'inclinaison jusqu'à 15 °, le poids 
augmente à environ 13 kg, à 30 °, il est de 
20 kg et à un angle de 45 °, 24 kg qui 
appuie sur les 7 vertèbres cervicales. 



Utilisation du NOVAFON sur le cou 

Le NOVAFON peut être utilisé pour la régulation du tonus musculaire 
et le traitement des zones douloureuses des muscles des épaules et 
du cou. La durée totale du traitement par NOVAFON doit être de 10 à 
15 minutes par côté et peut être répétée jusqu'à trois fois par jour. 

Avant de commencer, assurez-vous d'être assis confortablement sur 
une chaise.  

Si vos mouvements sont limités, demandez à une deuxième personne 
de vous aider. Pendant le traitement, n'oubliez pas de ne pas travailler 
sur l'apophyse épineuse de la colonne vertébrale (c’est la partie 
osseuse qui marque les vertèbres), mais plutôt à gauche et à droite 
de celle-ci.  
Effectuer le traitement du côté affecté; des deux côtés si nécessaire. 
Assurez-vous de suivre précisément les trois étapes décrites ci-
après. 

»Après avoir été traité avec un novafon par un physiothérapeute, 
mon père n’arrêtait d'en parler. Nous l'avons ensuite acheté pour 
son anniversaire. Il est maintenant presque utilisé tous les jours - 
par toute la famille. J'ai moi-même été surpris de voir à quel point 
cela soulage les tensions de manière confortable et rapide. Je ne 
peux que le recommander! «User S., 13/10/2016, NOVAFON  



Etape 1 Massage des muscles de l'épaule et du cou  

 
À l'étape 1, les zones musculaires de l'épaule et du cou sont 
massées de manière plane. Utilisez la pièce jointe à disque pour 
cela, sélectionnez le niveau 2 et réglez l'intensité afin que vous 
puissiez vous détendre. Du bout des doigts, appuyez d'abord sur 
les os derrière l'oreille du côté affecté, ce qu'on appelle l'os 
mastoïde (processus mastoïdien). Tracez une ligne imaginaire, 
env. Largeur de 3 à 4 doigts, vers le bas le long de la ligne 
médiane du dos à partir de cette crête osseuse. 

Maintenant, massez la zone de manière plane à partir de cette 
ligne à travers le cou jusqu'à l'épaule (A – B). Répétez chaque 
piste massée trois à quatre fois (A - B, B - A). 

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez un rouleau 
sensoriel de votre choix à la place de la fixation du disque. 

Etape 2 Traitement du haut du dos et des omoplates 

À l'étape 2, vous traitez le haut du dos et les omoplates. 
Maintenant, commencez à frotter la moitié supérieure de 
l'omoplate de la colonne vertébrale vers l'épaule (A – B) 
pendant 2 à 3 minutes avec l'accessoire de disque au niveau 2 
et avec un réglage d'intensité confortable. Assurez-vous de 
ne pas traiter la colonne vertébrale, placez plutôt l'appareil à 
côté. Ensuite, passez à plusieurs reprises entre l'omoplate et 
la colonne vertébrale de haut en bas (A – C) et faites le tour 
de l'omoplate jusqu'à la zone des aisselles (C – D). 
Positionnez-vous pour le modèle de mouvement complet 
comme indiqué sur la figure.  
Ensuite, passez à l'étape 3.  
ASTUCE Pour optimiser le traitement, utilisez la fixation de 
disque XL de l'ensemble REHAB à la place de la fixation de 
disque. 



Étape 3 Traitement des zones douloureuses 

 Après le traitement plan aux étapes 1 et 2, les zones douloureuses seront 
maintenant traitées. Ici, passez à l'attache de balle et au niveau 1 sur 
l'appareil et réglez à nouveau la bonne intensité 

pour vous. Maintenant, en effectuant de légers mouvements circulaires, 
déplacez l'appareil sur les zones douloureuses pendant 30 à 60 secondes par 
zone. Vous pouvez également simplement tenir l'appareil au-dessus de la ou 
des zones. Pour localiser les zones douloureuses, positionnez-vous comme 
indiqué sur la figure. 
CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez l'attache magnétique à la 
place de l'attache boule. 

Le savez-vous?  

Si vous avez des questions sur les 
applications ou les produits NOVAFON, 
nous nous ferons un plaisir de vous 
conseiller personnellement et de 
répondre en détail à vos besoins et 
questions.  

 
Contactez-nous par téléphone, e-mail 
ou via nos réseaux sociaux.  

www.novafon.fr 



Connaissances de base utiles  

La plupart des plaintes à l'épaule sont liées à un problème de coiffe des 
rotateurs. 

La coiffe des rotateurs est constituée d'un groupe de quatre muscles 
dont les tendons forment une capsule tendineuse qui comprend 
l'articulation de l'épaule. Il tire de l'omoplate à l'humérus. Les fonctions 
les plus importantes de la coiffe du rotateur sont la stabilisation de 
l'articulation de l'épaule et le centrage de l'humérus dans la cavité 
articulaire. Les quatre muscles sont responsables de la rotation interne 
et externe ainsi que de l'élévation latérale des bras. 

La plupart des gens souffrent de douleurs à l'épaule au moins une fois 
dans leur vie. Souvent, la douleur à l'épaule résulte d'une surcharge ou 
d'une chute. Des douleurs peuvent également résulter d’une utilisation 
quotidienne dans un travail régulier. Des exercices de renforcement et 
de relaxation peuvent aider.  
Le NOVAFON peut aider à détendre les muscles.  
Si les douleurs persistent plus longtemps ou restreignent 
complètement vos mouvements, vous devriez consulter un 
orthopédiste. 

Traitement de l’épaule

L'articulation de l'épaule est l'articulation la 
plus flexible de notre corps. Par 
conséquent, le bras peut être tourné dans 
toutes les directions. Il peut être basculé 
vers l'avant et vers l'arrière (antéversion et 
rétroversion), rapproché et éloigné 
(abduction et adduction) ainsi que tourné 
vers l'intérieur et vers l'extérieur (rotation 
interne et externe). Cependant, cette 
mobilité a un coût: l’épaule n'est pas aussi 
stable que les autres articulations  



Avis

»Je l'utilise presque tous les jours pour traiter la tension dans mon 
épaule - la tête magnétique m'a particulièrement aidée sur 
l’inflammation; mais aussi pour les muscles de la mâchoire et du cou. 
Relâchement et relaxant - je suis plutôt content! «Utilisateur A., 
02/03/2017, NOVAFON 

Utilisation du NOVAFON sur les épaules 

Le NOVAFON peut être utilisé pour la régulation du tonus musculaire 
et le traitement des zones douloureuses des muscles des épaules. La 
durée totale du traitement par NOVAFON doit être de 10 à 15 minutes 
par côté et peut être répétée jusqu'à trois fois par jour. 

Avant de commencer, assurez-vous d'être assis confortablement sur 
une chaise.  

Si vos mouvements sont limités, demandez à une deuxième personne 
de vous aider.  
Effectuer le traitement du côté affecté; des deux côtés si nécessaire.  

Assurez-vous de suivre précisément les quatre étapes décrites ici. 



      

Étape 1 

 
Traiter l'épaule par l’avant. À l'étape 1, l'épaule est massée de 
manière plane depuis l'avant.  
Utilisez initialement la pièce jointe de disque pour cela. 
Sélectionnez le niveau 2 et une intensité confortable avec laquelle 
vous pourrez vous détendre, mais aussi ressentir les vibrations.  
Laissez le bras de l'épaule affectée pendre librement de sorte que 
les paumes soient tournées vers le corps. 
Maintenant, à l'aide de la fixation du disque, massez la zone en 
longues pistes du milieu de l'humérus jusqu'à l'acromion (A - B). 
Ensuite, répétez la même procédure avec le bras tourné de sorte 
que les paumes soient tournées vers le corps. Répétez le 
mouvement pendant 2 à 3 minutes.  
Positionnez-vous pour le modèle de mouvement complet comme 
indiqué sur la figure. 

Étape 2  

Traitement de l'omoplate À l'étape 2, vous traitez le haut du dos 
et les omoplates.  
Avec la fixation du disque au niveau 2, commencez à masser la 
moitié supérieure de l'omoplate avec un réglage d'intensité 
confortable de la colonne vertébrale vers l'épaule (A – B). Veillez 
à ne pas traiter la colonne vertébrale, placez plutôt l'appareil à 
côté sur les muscles. 

Ensuite, passez à plusieurs reprises entre l'omoplate et la 
colonne vertébrale de haut en bas (A – C) et faites le tour de 
l'omoplate jusqu'à la zone des aisselles (C – D).  
Positionnez-vous pour le modèle de mouvement complet comme 
indiqué sur la figure.  
Ensuite, passez à l'étape 3. 



Étape 3 

Traiter les zones douloureuses de l'épaule antérieure 

Avez-vous remarqué des zones douloureuses en massant?  
Passez ensuite du disque à la boule et traitez chaque zone 
douloureuse pendant 30 à 60 secondes au niveau 1.  

 
Vous pouvez également effectuer de légers mouvements 
circulaires ou maintenir l'appareil au-dessus de la zone.  
Les zones douloureuses sont principalement situées dans le tiers 
supérieur de l'humérus.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez la tête 
magnétique à la place de l'attache boule. 

Étape 4  

Traiter les zones douloureuses de l'omoplate 

Pour les zones douloureuses de l'omoplate, traiter de la 
même manière les zones individuelles pendant 30 à 60 
secondes avec l'attache de balle et régler au niveau 1.  
Les zones douloureuses peuvent apparaître 
individuellement ou dans les zones affichées.  
Vous pouvez également faire de légers mouvements 
circulaires ou maintenir l'appareil au-dessus de la zone. 

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez la tête 
magnétique à la place de l'attache boule. 



 

Chez une personne 
pesant 75 kg, la 
pression exercée sur 
les disques vertébraux 
inférieurs en position 
debout est d'environ 
100 kg. En position 
assise avec le dos 
voûté, la charge peut 
atteindre 180 kg. Dans 
l'optique d'augmenter 
les charges, chaque 
centimètre compte 
grâce à l'effet de levier. 
Plus la charge portée 
est proche du corps (la 
colonne vertébrale), 
plus l'effet de levier est 
réduit 

Connaissances de base utiles 

Le mal de dos est l'une des plaintes les plus courantes dans 
les pays industrialisés. Les causes incluent principalement un 
manque d'exercice, l'obésité, le stress, une mauvaise posture 
ou une tension unilatérale. En ce qui concerne le traitement, 
la colonne vertébrale est divisée en vertèbres cervicales, 
thoraciques et lombaires (C, T, L). 

REMARQUE 

Si le mal de dos survient, il doit toujours être examiné médicalement pour 
exclure les problèmes vertébraux et d'autres diagnostics différentiels. Outre le 
traitement avec le NOVAFON, des exercices de renforcement du dos et de 
mobilisation doivent encore être pratiqués. Veuillez consulter votre médecin ou 
votre physiothérapeute à ce sujet. 

Traitement du dos



 

Utilisation du NOVAFON pour le dos 

Le NOVAFON peut être utilisé pour la régulation du tonus musculaire 
et le traitement des zones douloureuses des muscles du dos.  
La durée totale du traitement par NOVAFON doit être de 10 à 15 
minutes par côté et peut être répétée jusqu'à trois fois par jour. 

Avant de commencer, assurez-vous d'être assis confortablement sur 
une chaise. Si vos mouvements sont limités, demandez à une deuxième 
personne de vous aider.  
Lors du traitement, n'oubliez pas de ne pas travailler sur l'apophyse 
épineuse de la colonne vertébrale, mais plutôt à gauche et à droite de 
celle-ci sur les muscles. 
 Effectuer le traitement du côté affecté; des deux côtés si nécessaire.  

»(...) maniement confortable. Je l'utilise sur mon épaule et mon cou, et 
pour les douleurs sciatiques sévères. Très satisfait, j'ai essayé l'appareil 
en traitement de mon dos » Utilisateur U., 25/03/2017, NOVAFON pro 



Dos Colonne cervicale 

La colonne cervicale est la section supérieure et la plus flexible de la colonne 
vertébrale.  
En effet, la tête, avec ses principaux organes sensoriels, les yeux et les 
oreilles, nécessite la plus grande flexibilité possible pour une parfaite 
orientation dans l'espace. 

Étape 1  

 
Massage des muscles du cou et des épaules À l'étape 1, la zone 
musculaire des épaules et du cou est massée de façon plane. 
Utilisez le disque pour cela, sélectionnez le niveau 2 et réglez 
l'intensité afin que vous puissiez vous détendre.  
Du bout des doigts, appuyez d'abord sur les os derrière l'oreille 
du côté affecté, ce qu'on appelle l'os mastoïde (processus 
mastoïdien). Tracez une ligne imaginaire, env. Largeur de 3 à 4 
doigts, le long de la ligne médiane du dos, de cette crête 
osseuse jusqu'au centre (colonne vertébrale). Maintenant, 
massez la zone de manière plane à partir de cette ligne à 
travers le cou jusqu'à l'épaule (A – B).  
Répétez chaque piste lissée trois à quatre fois (A - B, B - A). 

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez un rouleau 
sensoriel de votre choix à la place de la fixation du disque. 



Étape 2  
Traitement du haut du dos et des omoplates. À l'étape 2, vous 
traitez le haut du dos et les omoplates.  
Avec l'accessoire de disque au niveau 2, commencez à masser la 
moitié supérieure de l'omoplate avec un réglage d'intensité 
confortable de la colonne vertébrale vers l'épaule (A – B). Assurez-
vous de ne pas traiter la colonne vertébrale, placez plutôt 
l'appareil à côté. Ensuite, passez à plusieurs reprises entre 
l'omoplate et la colonne vertébrale de haut en bas (A – C) et faites 
le tour de l'omoplate jusqu'à la zone sous les bras (C – D) pendant 
2-3 minutes. Positionnez-vous pour le modèle de mouvement 
complet comme indiqué sur la figure. Ensuite, passez à l'étape 3.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez la fixation de 
disque XL de l'ensemble REHAB à la place de la fixation de disque. 

Étape 3  

Traitement des zones douloureuses. Après le traitement 
plan aux étapes 1 et 2, les zones douloureuses seront 
maintenant traitées. Ici, utilisez l'attachement boule, 
niveau 1 sur l'appareil, et réglez à nouveau la bonne 
intensité pour vous.  
Maintenant, en effectuant de légers mouvements 
circulaires, déplacez l'appareil sur les zones douloureuses 
pendant 30 à 60 secondes par zone.  
Vous pouvez également simplement tenir l'appareil au-
dessus de la ou des zones. 

Pour localiser les zones douloureuses, positionnez-vous 
comme indiqué sur la figure. CONSEIL Pour optimiser le 
traitement, utilisez la tête magnétique à la place de 
laRetour Épine thoracique 



Dos  Zone thoracique 

La colonne vertébrale thoracique a des connexions articulées aux côtes. En 
conséquence, la douleur est principalement associée au mouvement et à la 
respiration. Les douleurs thoraciques ou dorsales sont souvent des 
douleurs sourdes et pressantes qui peuvent également être perçues 
comme une ceinture avec un rayonnement dans la poitrine.  
Lors du traitement, il est important d'inclure également les zones des 
épaules. 

Étape 1  

Traiter le haut du dos et les omoplates 

À l'étape 1, vous traiterez le haut du dos et les 
omoplates. Avec la fixation du disque au niveau 2, 
commencez à frotter la moitié supérieure de 
l'omoplate avec un réglage d'intensité confortable de 
la colonne vertébrale vers l'épaule (A – B).  
Assurez-vous de ne pas traiter la colonne vertébrale, 
placez plutôt l'appareil à côté. Ensuite, passez à 
plusieurs reprises entre l'omoplate et la colonne 
vertébrale de haut en bas (A – C) et faites le tour de 
l'omoplate jusqu'à la zone des aisselles (C – D) 
pendant 2-3 minutes.  
Positionnez-vous pour le modèle de mouvement 
complet comme indiqué sur la figure. Ensuite, passez 
à l'étape 2.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez la 
fixation de disque XL de l'ensemble REHAB à la place 
de la fixation de disque. 



Étape 2  

Traitement de la colonne vertébrale thoracique  

À l'étape 2, les muscles à gauche et à droite de la colonne vertébrale sont traités sur 
de longues pistes en utilisant la fixation de disque et le niveau 2. 
Ce faisant, massez toute la zone entre la colonne vertébrale et les omoplates de haut 
en bas (A – B), et également de bas en haut (B – A).  
Ensuite, massez toute la zone le long des côtes en diagonale de la colonne vertébrale 
aux flancs (B – C).  
Vous pouvez également inspirer et expirer profondément; cela augmente l'effet. 
Répétez la procédure 2 à 3 minutes de chaque côté. 

 
CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez un rouleau sensoriel de votre choix à 
la place de la fixation du disque. 

Étape 3 

Traitement des zones douloureuses. 
Après le traitement des étapes 1 et 2, les zones douloureuses 
seront maintenant traitées. Ici, passez avec la boule, niveau 1 
sur l'appareil, et réglez à nouveau la bonne intensité pour vous. 
 Maintenant, en effectuant de légers mouvements circulaires, 
déplacez l'appareil sur les zones douloureuses pendant 30 à 60 
secondes par zone.  
Vous pouvez également simplement tenir l'appareil au-dessus de 
la ou des zones. Les zones douloureuses peuvent survenir 
individuellement ou dans les zones indiquées.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez l'attache 
magnétique à la place de l'attache boule. 



Dos Colonne lombaire 

La colonne lombaire est la zone du dos la plus touchée par la douleur.  
Les lombaires portent tout le poids du corps. 

 
Au cours de la journée, les disques intervertébraux qui servent de tampon 
et de suspension perdent une partie de leur fluide et la colonne se tasse.  
Du jour au lendemain, ce fluide du disque est à nouveau renouvelé.  

Cependant, l'ampleur de cette «reconstitution» diminue avec le 
vieillissement.  

Étape 1  

Traitement de la colonne lombaire  
À l'étape 1, la zone de la colonne lombaire est massée de manière 
plane. 
 Utilisez le disque pour cela, sélectionnez le niveau 2 et réglez 
l'intensité qui vous convient le mieux. Maintenant, tracez les 
zones entre les nervures et le dos de manière plane dans les 
deux directions gauche et droite de la colonne vertébrale (A – B, 
B – A). 
Répétez le mouvement pendant 2 à 3 minutes. Positionnez-vous 
pour le modèle de mouvement complet comme indiqué sur la 
figure.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez un rouleau 
sensoriel de votre choix à la place de la fixation du disque. 



Étape 2  

 
Traiter le dos.  Maintenant, travaillez les zones 
des muscles du dos et des fesses. Conservez les 
paramètres de l'étape 1 et traitez toute la zone 
jusqu'au pli fessier pendant 2 à 3 minutes (A – B).  
Répétez le mouvement sur l'autre fesse. 
Positionnez-vous pour le modèle de mouvement 
complet comme indiqué sur la figure. 

 CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez 
un rouleau sensoriel de votre choix à la place de 
la fixation du disque. 

Étape 3  

Traitement des zones douloureuses. 

 Avez-vous remarqué des zones douloureuses au cours des étapes 1 
ou 2? Ensuite, dans la dernière étape, passez de la fixation du disque 
à la fixation de la balle, et des niveaux 2 à 1. Réglez à nouveau une 
intensité qui vous convient. Maintenant, en effectuant de légers 
mouvements circulaires, déplacez l'appareil sur les zones 
douloureuses pendant 30 à 60 secondes par zone. 
Vous pouvez également simplement tenir l'appareil au-dessus de la 
ou des zones. Pour localiser les zones douloureuses, positionnez-vous 
comme indiqué sur la figure.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez l'attache magnétique 
à la place de l'attache boule. 



 

L'articulation du coude relie 
l'humérus aux deux os de l'avant-
bras: le cubitus et le radius. La 
cuspide angulaire à l'arrière, 
appelée olécrane, fait en fait 
partie du cubitus, et les deux 
protubérances osseuses internes 
et externes plus petites, 
également tactiles, sont des 
points de connexion pour les 
tendons et forment les principales 
caractéristiques de l'articulation. 
Le résultat est une articulation 
avec une grande amplitude de 
mouvement: l'avant-bras peut 
s'allonger jusqu'à -10 °, fléchir 
jusqu'à 140 ° et tourner de 90 ° 
vers l'intérieur et vers l'extérieur. 

Connaissances de base utiles  

En portant à plusieurs reprises de lourdes charges ou en effectuant de 
fréquents mouvements répétés de la main et de l'avant-bras, des douleurs 
dans la région du coude peuvent survenir. Dans ce cas, vous devez réduire 
immédiatement et éviter les mouvements douloureux. 

Il peut être utile d'effectuer des exercices de renforcement et d'étirement 
de l'avant-bras. Le NOVAFON peut vous aider à détendre les muscles et à 
soulager la douleur. Si les douleurs persistent, vous devriez consulter un 
orthopédiste ou un médecin. 

Traitement du coude

REMARQUE 

Avant de commencer le traitement par NOVAFON, clarifiez les 
symptômes et obtenez un diagnostic clair. 



»Un ami m'a recommandé le NOVAFON pour ma tendinite persistante au 
niveau du coude. Je ressens un énorme soulagement de la douleur du 
coude et elle disparaît rapidement…«  
Utilisateur C., 15/03/2018, NOVAFON pro 

Utilisation du NOVAFON sur le coude 

Le NOVAFON peut être utilisé pour la régulation du tonus musculaire 
et le traitement des zones douloureuses du coude. La durée totale 
du traitement avec le NOVAFON doit être de 10 à 15 minutes par 
côté et peut être répétée jusqu'à trois fois par jour. 
 Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes assis 
confortablement sur une chaise et posez votre bras.  
Effectuez le traitement du côté affecté; des deux côtés si nécessaire. 
Assurez-vous de suivre précisément les étapes décrites ici. 



Étape 1  

Masser le côté extérieur des bras  
À l'étape 1, le côté extérieur du bras est traité.  
Utilisez le disque pour cela, sélectionnez le niveau 2 et 
réglez l'intensité qui vous convient le mieux.  
Au départ, massez la zone entre le poignet et le coude en 
longues pistes (A - B, B - A).  
Ensuite, traitez du coude jusqu'au milieu de la partie 
supérieure du bras (B - C, C - B).  
Répétez cette procédure 2 à 3 minutes. Ensuite, passez à 
l'étape 2. 

traitement du coude

A la palpation, en appuyant un peu vous pouvez sentir une douleur bien 
localisée; c’est ce que l’on appelle une épicondylite. Notez que vous 
pouvez aussi sentir une douleur de l’autre côté et c’est une épitrochléïte.



 

Epitrochléïte

Étape 2  

Traiter les zones douloureuses sur le côté externe du bras 

Après le traitement planaire de l'étape 1, les zones douloureuses 
seront maintenant traitées.  
Ici, passez à la boule, niveau 1 sur l'appareil, et réglez à nouveau la 
bonne intensité pour vous. 
 Pour localiser les zones douloureuses, appuyez sur la zone 
concernée avec votre pouce.  
Traitez maintenant les zones douloureuses. Dans la plupart des 
cas, une zone principale de douleur est située dans le creux du 
coude.  
Vous pouvez traiter intensivement cette zone douloureuse 
pendant 3 minutes maximum.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez l'attachement 
magnétique à la place de la de boule. 



Étape 1  

Masser la face interne du bras  
Dans l'étape 1 du traitement, la face interne du bras 
est initialement massée. Utilisez le disque pour cela, 
sélectionnez le niveau 2 et définissez l'intensité qui 
vous convient le mieux.  
Massez la zone entre le poignet et le creux du bras en 
longues pistes (A - B, B - A). Ensuite, traitez du creux 
du bras jusqu'au milieu du haut du bras (B – C, C – B).  
Répétez cette procédure 2 à 3 minutes. 

Étape 2  

Traiter les zones douloureuses dans le creux du bras 

Après le traitement planaire, les zones douloureuses seront 
désormais traitées. Pour localiser les zones douloureuses, 
appuyez sur la zone concernée avec votre pouce. Ensuite, 
passez à l'attache de balle et au niveau 1, et traitez chaque 
zone douloureuse pendant 30 à 60 secondes. La principale 
zone de douleur se situe soit vers l'épaule, derrière les os 
palpables au creux du bras, soit avant vers le poignet. Vous 
pouvez traiter intensivement cette zone douloureuse 1 et 3 
minutes.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez la tête 
magnétique à la place de la boule. 



 

La main est construite de manière 
très élancée et complexe. 8 os 
carpiens, 5 os métacarpiens et 14 
os des doigts sont reliés de 
manière flexible par des 
articulations avec leurs capsules et 
ligaments. Les muscles et 
articulations de la main présentent 
donc une grande diversité de 
mouvement et de précision. La 
main droite et la main gauche sont 
contrôlées chacune par 
l'hémisphère opposé du cerveau. 
Habituellement, une main est 
préférée pour les séquences de 
mouvement fines et complexes. 
Nous nous référons aux droitiers et 
aux gauchers. 

Connaissances de base utiles  

Les douleurs au poignet sont courantes et peuvent être très 
différentes. Outre les blessures sportives, elles sont souvent 
provoquées par une charge continue ou des conditions 
chroniques. Si vous souffrez de douleurs persistantes au 
poignet, consultez un médecin sur les symptômes. Le 
NOVAFON peut vous aider à détendre les muscles et à 
soulager la douleur. 

Traitement du poignet



 

»J'ai entendu parler de NOVAFON par mon ergothérapeute 
et je suis vraiment satisfait de l'appareil. Ma main était 
raide et maintenant je peux presque écrire à nouveau. 
Utilisateur C., 03/01/2018, 

Utilisation du NOVAFON sur les poignets 

Le NOVAFON peut être utilisé pour la régulation du tonus musculaire 
et le traitement des zones douloureuses du poignet. La durée totale 
du traitement avec NOVAFON doit être de 10 à 15 minutes par côté et 
peut être répétée jusqu'à trois fois par jour. 

Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes assis 
confortablement sur une chaise et posez votre bras. 
Effectuez le traitement du côté affecté; des deux côtés si nécessaire. 
Assurez-vous de suivre précisément les trois étapes décrites ici. 



É tape 1 

Traitement des mains et des avant-bras intérieurs et extérieurs  

À l'étape 1 du traitement du poignet, la main et l'avant-bras sont 
traités. Utilisez le disque pour cela, sélectionnez 
 le niveau 2 et définissez l'intensité qui vous convient le mieux. 
Travaillez sur le côté extérieur de la main pendant 2 à 3 minutes (A – B, 
B – A).  
Déplacez-vous le long de l'avant-bras entre le poignet et le coude (B - C, 
C - B), puis le long du côté extérieur de la main (B - A, A - B).  
Étape 2 Encerclement du poignet Après avoir caressé la main et 
l'avant-bras, tournez maintenant autour du poignet en utilisant les 
mêmes réglages que ceux de l'étape 1 (A - B, B - A). Assurez-vous de le 
traiter de tous les côtés. Effectuez ce mouvement pendant 2 à 3 
minutes. 
Répétez la même procédure pendant 2 à 3 minutes sur la face interne 
de l'avant-bras et de la main. 

Étape 2 

Encerclement du poignet  

Après avoir massé la main et l'avant-bras, faites 
maintenant des mouvements circulaires autour du 
poignet en utilisant les mêmes réglages que ceux de 
l'étape 1 (A - B, B - A).  
Assurez-vous de le traiter de tous les côtés. 
Effectuez ce mouvement pendant 2 à 3 minutes. 



 

Étape 3 

 Traiter les zones douloureuses 

Pour traiter les zones douloureuses, passez à la boule et au niveau 1, et 
définissez une intensité qui vous convient.  
Les zones douloureuses peuvent survenir dans des endroits variés.  
Palper le poignet et la main est souvent utile, ou peut-être avez-vous 
senti clairement les zones douloureuses au cours des étapes 1 et 2.  
Une méthode pour localiser les zones douloureuses est illustrée sur 
l'image.  
Traitez les zones douloureuses individuelles pendant 30 à 60 secondes.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez l'attachement 
magnétique ou l'attache cône du REHAB Set à la place de l'attache 
boule. 

Le saviez-vous? 

Une gamme d'accessoires de transmission 
de vibrations différents peut être montée 
sur tous les appareils NOVAFON.  
La fixation du disque et la fixation de la 
boule sont fournies avec chaque appareil à 
la livraison.  
Dans notre gamme de produits, vous 
pouvez trouver des types d'accessoires 
supplémentaires qui rendent certains 
traitements encore plus efficaces. 



Le bout des doigts est un chef-d'œuvre particulier de notre corps.  
Ils peuvent détecter de minuscules élévations de seulement 0,006 
millimètre. Un point d'impression braille est 167 fois plus grand. Cette 
belle qualité sensorielle est due à notre peau de nombreuses cellules 
sensorielles qui, comme des capteurs de surface, relaient des stimuli à 
la moelle épinière. Grâce aux capteurs de notre peau, nous pouvons 
détecter si quelque chose est chaud ou froid; si nous sommes blessés; 
si quelque chose est pressant, frottant ou si c'est plutôt agréable. 

Connaissances de base utiles 

Nos mains sont l'une des parties du corps les plus élancées et 
effectuent des mouvements très précis. Les douleurs 
articulaires des doigts résultent souvent d'une inflammation 
ou d'une surcharge. Les plus petits mouvements sont des 
travaux manuels douloureux et complexes, soulever des objets 
ou taper sur un clavier peut être difficile. Le NOVAFON peut 
aider à soulager les douleurs dans la main et améliorer la 
mobilité. 

Traitement des doigts



 

»Je suis très satisfait de l’appareil. Il a été utilisé dans une médecine du 
travail pour l'arthrite dans mes doigts et j'ai trouvé le traitement très 
agréable. Je peux beaucoup mieux bouger mes doigts après l'avoir utilisé. 
« 
Utilisateur E., 19/07/2017 

Utilisation du NOVAFON sur les doigts 

Le NOVAFON peut être utilisé pour la régulation du tonus 
musculaire et le traitement des zones douloureuses des 
articulations des doigts. La durée totale du traitement par 
NOVAFON doit être de 10 à 15 minutes par côté et peut être 
répétée jusqu'à trois fois par jour. 

Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes assis 
confortablement sur une chaise et posez votre bras. Effectuer le 
traitement sur la main affectée; sur les deux mains si nécessaire. 
Assurez-vous de suivre précisément les deux étapes décrites ici. 



Étape 1  

Détente de la paume et du dos de la main 

Pour commencer à traiter les articulations des doigts, la 
paume et le dos de la main seront d'abord détendus. Utilisez 
le disque pour cela, sélectionnez le niveau 2 et réglez 
l'intensité qui vous convient le mieux.  
De manière plane, travaillez sur la zone de la paume pendant 
2 à 3 minutes. Ensuite, répétez la même procédure pendant 
2 à 3 minutes sur le dos de la main. 
Positionnez-vous pour le modèle de mouvement complet sur 
la figure (A - B). 

Étape 2 

 Traiter le doigt 
 À l'étape 2, vous allez maintenant traiter le doigt lui-même. 
Sélectionnez la boule, changez au niveau 1 et définissez une 
intensité qui vous convient.  
Travaillez lentement entre vos doigts; le long de tous les espaces 
entre les doigts (A - B, B - A). Si vous ressentez une douleur plus 
intense dans un doigt spécifique, maintenez l'appareil là pendant 
20 à 30 secondes et laissez la rotule se déplacer plusieurs fois 
latéralement sur l'articulation.  
Ensuite, passez la boule sur le dos de la main pendant 2 à 3 
minutes sur les zones situées entre les tendons extenseurs. Les 
zones situées entre les tendons extenseurs sont facilement 
visibles en soulevant vos doigts.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez l'attache de cône 
de l'ensemble REHAB à la place de la boule. 



 

Traitement du bassin et des fesses

Connaissances de base utiles 

Le terme «surcharge statique» est souvent utilisé par les 
médecins 
En fait, un poids considérable entre en jeu ici.  
En position assise, le poids de tout le haut du corps, y compris la 
tête et les bras, est supporté par la colonne lombaire et le dos - 
une fois et demie plus qu'en position debout.  
Par une position assise excessive et un manque de mouvement, 
de nombreuses personnes se plaignent de douleurs au niveau des 
fesses qui peuvent s'étendre de l'arrière des cuisses aux genoux 
et même aux mollets.  

Le NOVAFON peut aider à détendre les muscles. 

Le dos englobe la section du 
corps qui relie les jambes et le 
torse. Il soutient notre 
posture droite et permet une 
position sûre. Il existe des 
différences anatomiques 
entre le dos masculin et 
féminin. Le dos du mâle est 
étroit, mince et grand. En 
revanche, les ailes de l'ilium 
chez les femmes sont 
beaucoup plus étendues et la 
sortie pelvienne est beaucoup 
plus large pour permettre 
l'accouchement 



»Je pratique beaucoup de sport, en particulier le tennis de table, donc j'ai 
toujours de gros problèmes avec les tensions musculaires. Le NOVAFON 
est une aide précieuse pour relâcher mes muscles. Je l'utilise presque tous 
les jours. « 
Utilisateur U., 07/03/2018 

Utilisation du NOVAFON sur le bassin et les fesses 

Le NOVAFON peut être utilisé pour la régulation du tonus 
musculaire et le traitement des zones douloureuses du dos et des 
fesses. La durée totale du traitement avec le NOVAFON doit être de 
10 à 15 minutes par côté et peut être répétée jusqu'à trois fois par 
jour.  
Avant de commencer, allongez-vous de votre côté. Si vos 
mouvements sont limités, demandez à une deuxième personne de 
vous aider.  
Effectuez le traitement du côté affecté; des deux côtés si 
nécessaire. Assurez-vous de suivre précisément les trois étapes 
décrites ici. 



Étape 1 

Traiter les muscles du dos et des fesses  
À l'étape 1, les muscles du dos et des fesses sont traités. Pour 
cela, sélectionnez la fixation du disque et le niveau 2. Réglez 
l'intensité de manière à ce qu'elle soit confortable pour vous. 
Travaillez d'abord la zone des muscles du dos et de la fesse 
respectivement. Dans les longues pistes, traiter de la région de la 
hanche jusqu'au pli fessier.  
Positionnez-vous pour le modèle de mouvement complet illustré 
sur la figure (A - B). Répétez ce mouvement pendant 2 à 3 
minutes. 

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez un rouleau 
sensoriel de votre choix à la place des fixateurs de disque 

Étape 2  

Traitement de la cuisse  
A l'étape 2, l'arrière de la cuisse est traité.  
Pour cela, appliquez le réglage de l'étape 1. Massez toute la zone 
entre la fesse et le creux du genou dans les deux sens pendant 2 à 
3 minutes respectivement (A – B).  
Une fois que vous avez traité l'arrière de la cuisse, répétez la 
même procédure sur le côté externe de la cuisse:  
Traitez la zone de la région de la hanche jusqu'au côté externe du 
genou (C - D) pendant 2–3 minutes respectivement. Ensuite, 
passez à l'étape 3.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez un rouleau 
sensoriel de votre choix à la place de la fixation du disque. 



Étape 3  

Traiter les zones douloureuses du dos  
Lors des étapes 1 ou 2, avez-vous remarqué des zones 
douloureuses?  
Ensuite, pour traiter les zones douloureuses, passez à la boule et 
au niveau 1, et définissez une intensité qui vous convient. Traitez 
les zones douloureuses individuelles pendant 30 à 60 secondes.  
Vous pouvez également faire de légers mouvements circulaires ou 
maintenir l'appareil au-dessus de la zone.  
Une méthode pour localiser les zones douloureuses est également 
montrée dans l'image.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez l'attache 
magnétique à la place de l'attache boule. 

Le saviez-vous? 

Le traitement efficace des douleurs chez 
les animaux est également possible. De 
nombreuses douleurs des chiens et des 
chevaux, ainsi que des chats, peuvent être 
atténuées de cette manière.  
De plus, les animaux peuvent se sentir 
bien et détendus.  
L'appareil jouit d'une popularité 
croissante parmi les thérapies 
vétérinaires et des propriétaires 
d'animaux. 



 

L'articulation de la hanche est la 
connexion entre le dos et le fémur. Il 
permet le mouvement des jambes et 
stabilise le corps lors de la marche. 
L'articulation de la hanche est la 
deuxième articulation la plus grande et 
la plus chargée. Avec un poids corporel 
d'environ 65 kg, des charges de 
pression de plus du double du poids 
corporel sont ressenties dans les 
hanches lors de la marche. 

Traitement de la hanche

Connaissances de base utiles 

 La douleur à la hanche affecte principalement l'aine; dans le pli 
entre le bas de l'abdomen et la cuisse. Elle irradie aussi souvent 
vers les jambes. 
 Les douleurs articulaires de la hanche sont variées et peuvent 
avoir des causes très différentes.  
Les restrictions de mouvement se produisent également souvent 
avec des symptômes persistants et peuvent entraîner une perte 
de force.  

Consultez immédiatement un spécialiste au sujet de vos 
symptômes. Le NOVAFON peut aider à détendre les muscles 



 

»(...) Mon mari a également utilisé l'appareil pour sa hanche. Il souffrait 
d'arthrose et avait besoin d’une arthroplastie de la hanche. Après un 
traitement quotidien avec le NOVAFON, il avait clairement moins de 
douleur. Nous avons également acheté une autre pièce jointe et la boîte. 
J'ai déjà recommandé l'appareil à plusieurs patients souffrant de 
douleurs. « 
Utilisateur U., 04/08/2019 

Utilisation du NOVAFON sur les hanches 

Le NOVAFON peut être utilisé pour la régulation du tonus 
musculaire et le traitement des zones douloureuses de la 
région de la hanche. 
La durée totale du traitement avec le NOVAFON doit être de 
10 à 15 minutes par côté et peut être répétée jusqu'à trois fois 
par jour.  
Avant de commencer, allongez-vous de votre côté. Si vos 
mouvements sont limités, demandez à une deuxième personne 
de vous aider.  
Effectuez le traitement du côté affecté; des deux côtés si 
nécessaire.  

Assurez-vous de suivre précisément les deux étapes décrites 
ici. 



Étape 1  
Traiter la région de la hanche  

Allongez-vous sur le côté pour commencer à traiter la région 
de la hanche. Le côté affecté doit être sur le dessus avec le 
genou fléchi. La jambe inférieure doit être étendue. Vous 
pouvez soutenir à la fois votre tête et votre jambe fléchie avec 
un coussin.  
Utilisez l'accessoire disque, sélectionnez le niveau 2 et réglez 
l'intensité qui vous convient le mieux. En utilisant de longues 
pistes, déplacez-vous de l'arrière vers le genou (A – B) et au-
dessus de la zone de la hanche en utilisant des pistes plus 
courtes (A – C) pendant 2–3 minutes respectivement.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez la fixation de 
disque XL à la place de la fixation de disque ou la broche de 
fixation du kit REHAB. 

Étape 2  
Traitement des zones douloureuses de la hanche  

Pour traiter les zones douloureuses de la région de la 
hanche, passez à l'attache de balle. Sélectionnez le niveau 1 
et réglez à nouveau une intensité qui vous convient.  
Traitez les zones douloureuses individuelles pendant 30 à 
60 secondes.  
Vous pouvez également faire de légers mouvements 
circulaires ou maintenir l'appareil au-dessus de la zone.  
Une méthode pour localiser les zones douloureuses est 
également montrée dans l'image.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez l'attache 
magnétique à la place de l'attache boule. 



L'articulation du genou est la 
plus grande articulation du 
corps humain. Il relie l'os de la 
cuisse, la rotule du genou et le 
tibia. L'articulation du genou 
est une articulation charnière. Il 
permet la flexion et l'extension 
des jambes ainsi qu'une légère 
rotation vers l'intérieur et 
l'extérieur lorsqu'ils sont 
fléchis.  
En conséquence, l'articulation 
du genou est fixée et stabilisée 
par une série complexe de 
ligaments comprenant des 
tendons et des muscles, la 
capsule de l'articulation du 
genou, le cartilage de 
l'articulation du genou et des 
ménisques. 

Traitement du genou

Connaissances de base utiles 

 La douleur au genou n'est pas rare; surtout chez les athlètes. La 
plupart attribuent la cause à une surcharge due à un stress 
inapproprié ou à un entraînement intensif. La douleur au genou n'est 
pas non plus rare avec l'âge. Une perte de force et / ou des 
restrictions de mouvement peuvent survenir, ainsi qu'un gonflement. 
Avec une douleur au genou existante, les symptômes doivent dans 
tous les cas être diagnostiqués médicalement afin de recevoir le 
traitement approprié. Le NOVAFON peut aider à détendre les 
muscles. 

Note 

Recherchez un diagnostic médical clair avant de 
commencer le traitement avec le NOVAFON. 
Consultez un spécialiste pour cela. 



 

»J'ai utilisé l'appareil tous les jours. J'avais des douleurs intenses au pied et 
au genou. Après environ 3 jours il y avait une nette amélioration et 
maintenant c’est à nouveau pratiquement indolore. je l’utilise tous les jours 
sur mon genou (gonflement et restrictions de mouvement suite à une 
opération). Les deux se sont améliorés et mon mouvement est bien 
meilleur. « 
Utilisateur M., 16/02/2018, NOVAFON 

Utilisation du NOVAFON sur les genoux 

Le NOVAFON peut être utilisé pour la régulation du tonus 
musculaire et le traitement des zones douloureuses du genou. La 
durée totale du traitement par NOVAFON doit être de 10 à 15 
minutes par côté et peut être répétée jusqu'à trois fois par jour. 

Avant de commencer, assurez-vous d'être confortablement 
assis. Effectuez le traitement du côté affecté; des deux côtés si 
nécessaire. 

Assurez-vous de suivre précisément les cinq étapes décrites ici. 



Étape 2 
Encerclement de l'articulation latérale du genou  

Ensuite, tournez en rond autour de l'articulation latérale 
du genou. Continuez à appliquer le réglage de l'étape 1.  
Traitez les côtés interne et externe de l'articulation du 
genou.  
Tracez une ligne imaginaire jusqu'à la zone où le genou 
fléchit.  
Traitez pendant 2 à 3 minutes le long de ce cercle. 
Positionnez-vous pour le mouvement complet dans le 
schéma de traitement figuré (A - B, B - A).  

Étape 1  
Masser les muscles supérieurs du genou  
À l'étape 1, les muscles supérieurs du genou sont lissés 
/ massés.  
Utilisez le disque pour cela, sélectionnez le niveau 2 et 
définissez l'intensité qui vous convient le mieux. 
Travailler les muscles supérieurs du genou sur la face 
antérieure du muscle de la cuisse. Ce faisant, traitez 
toute la zone de la face interne jusqu'à la face externe 
de la cuisse pendant 2 à 3 minutes (A – B).  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez un 
rouleau sensoriel de votre choix à la place de la 
fixation du disque. 



Étape 3 
Encerclement de la rotule 

Après avoir tourné en rond autour de l'articulation 
du genou, sélectionnez le niveau 1 et réglez l'intensité 
qui vous convient, pour vous déplacez-vous autour 
de la rotule avec le NOVAFON pendant 2 à 3 minutes 
(A - B, B - A).  
Positionnez-vous pour le modèle de mouvement 
complet comme indiqué sur la figure.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez 
l'attache magnétique à la place de l'attache boule. 

Étape 4  
Traitement des zones douloureuses  

En fonction des symptômes, les zones douloureuses peuvent être 
localisées à des endroits complètement différents. Vous aurez 
certainement remarqué des zones douloureuses aux étapes 1 à 3 que 
vous pouvez maintenant traiter intensivement dans cette dernière 
étape.  
Traitez les zones individuelles avec l'attache de boule au niveau 1 
pendant 30 à 60 secondes dans un mouvement circulaire, ou 
maintenez l'appareil au-dessus de la zone. Les zones douloureuses 
sont principalement situées dans la moitié supérieure du genou et 
pas plus loin que la largeur d'une main. Avec des problèmes de rotule, 
il y a généralement une zone douloureuse juste en dessous de la 
rotule et au-dessus du tibia. Pour localiser les zones douloureuses, 
positionnez-vous comme indiqué sur la figure. Veuillez consulter 
l'étape 5 à la page suivante.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez l'attache magnétique 
à la place de l'attache boule. 



Étape 5 (FACULTATIF)  
Traitement de l'arrière du genou 

Cette étape facultative si l'arrière du genou est 
également impliqué, au cas ou vous auriez des douleurs 
dans cette zone.  
Souvent, par exemple après une intervention 
chirurgicale, c'est très sensible et il peut même être 
difficile d'étendre complètement le genou. Après 
consultation de votre médecin ou de votre thérapeute, il 
est également recommandé de traiter l'arrière du genou. 
Utilisez le disque pour cela, sélectionnez le niveau 2 et 
définissez l'intensité qui vous convient le mieux. Massez 
l'arrière du genou dans les deux sens pendant 2 à 3 
minutes. 
 Positionnez-vous pour réaliser le mouvement complet 
sur la figure (A - B). 

Le saviez-vous? 

Le NOVAFON est utilisé à de nombreuses fins 
depuis des décennies.  
Une première forme de l'appareil a été testée en 
1930 par des médecins dans de nombreux domaines 
d'application différents.  
La thérapie par vibration est principalement utilisée 
aujourd'hui dans la thérapie de la douleur comme 
alternative aux médicaments, car contrairement 
aux médicaments, il n’y a pas d’effets secondaires. 



Traitement des mollets

Le mollet forme le tendon le plus 
épais et le plus fort du corps 
humain, le tendon d’Achille. 
Surtout, il permet la puissante 
extension du pied et l'inversion et la 
supination du pied.  
La fonction principale du mollet est 
la transmission de puissance des 
muscles du mollet au talon et au 
pied.  
En particulier lors du saut et de 
l'atterrissage, le mollet doit résister 
à des forces très importantes. 

Connaissances de base utiles  

En particulier pour les coureurs, la douleur du mollet est un 
problème connu. Le muscle du mollet se compose de trois parties. 
Ces parties se rencontrent dans la zone inférieure du mollet au 
niveau des ischio-jambiers, qui est attaché à l'os du talon à l’arrière, 
le tendon d’Achille. 
Le mollet transfère toute la contractilité du muscle aux structures 
osseuses, le pied en particulier.  

Par conséquent, la connexion du mollet respectivement au pied et au 
talon sont l'une des zones les plus sollicitées du corps humain. Les 
plaintes résultent généralement d'une surcharge.  
Les symptômes de surcharge proviennent souvent de contraintes 
unilatérales, de schémas de mouvement incorrects ou de facteurs 
externes tels que, par exemple, un revêtement de sol dur, un 
entraînement intensif, des chaussures incorrectes ou l'obésité.  

Consultez un spécialiste pour un diagnostic exact. 
Le NOVAFON peut aider à détendre les muscles 

Note 

Recherchez un diagnostic médical clair avant de 
commencer le traitement avec le NOVAFON. 
Consultez un spécialiste pour cela. 



 

»J'utilise l'appareil pour soulager la tension musculaire dans le bas de ma 
jambe, pour traiter mon genou et mes ischio-jambiers. En 3 semaines, mes 
symptômes ont diminué de moitié. Je vais continuer à l’utiliser. « 
Utilisateur G., 29/05/2017, NOVAFON 

Utilisation du NOVAFON sur les mollets et les ischio-jambiers 

Le NOVAFON peut être utilisé pour la régulation du tonus 
musculaire et le traitement des zones douloureuses du mollet et des 
ischio-jambiers. La durée totale du traitement par NOVAFON doit 
être de 10 à 15 minutes par côté et peut être répétée jusqu'à trois 
fois par jour. 

Avant de commencer, assurez-vous d'être confortablement assis. 
Effectuez le traitement du côté affecté; sur les deux côtés si 
nécessaire.  

Assurez-vous de suivre précisément les trois étapes décrites ici. 



Étape 1 
 Masser les muscles du mollet  

À l'étape 1, les muscles du mollet sont traités. Utilisez le 
disque pour cela, sélectionnez le niveau 2 et définissez 
l'intensité qui vous convient le mieux.  
Massez la zone située entre l'arrière du genou et le talon 
pendant 2 à 3 minutes.  
Assurez-vous de travailler à la fois les aspects intérieurs et 
extérieurs du mollet ainsi que sa région centrale (A - B, B - 
A).  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez un rouleau 
sensoriel de votre choix à la place de la fixation du disque. 

Étape 2  
Zones douloureuses du mollet  

Traitez maintenant les zones douloureuses du mollet. Vous 
aurez presque certainement ressenti ces zones en massant. 
Ici, passez à la boule et sélectionnez le niveau 1. Réglez 
l'intensité pour qu'elle soit confortable pour vous.  
Traitez les zones individuelles pendant 30 à 60 secondes 
avec un mouvement circulaire ou maintenez l'appareil au-
dessus de la zone.  
Les zones douloureuses sont souvent situées sur la face 
externe du mollet ou dans sa région centrale. Une méthode 
pour localiser les zones douloureuses est montrée dans 
l'image. Ensuite, passez à l'étape 3.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez l'attache 
magnétique à la place de l'attache boule. 



Étape 3  
Traitement du moley 

 À l'étape 3, le mollet est traité. Le mollet être facilement vu et palpé. 
Continuez à appliquer les paramètres de traitement de l'étape 2.  
Traitez le mollet des trois côtés pendant 2 à 3 minutes. Commencez par 
l'arrière et déplacez-vous lentement sur et loin du mollet. Si vous ressentez 
une douleur plus intense dans une zone spécifique, vous pouvez y maintenir 
l'appareil pendant environ. 30 secondes.  
Répétez le même processus sur les faces interne et externe du mollet  (A – B, 
B – A).  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez l'attache magnétique à la 
place de l'attache boule. 

Le saviez-vous? 

Le NOVAFON est depuis longtemps 
utilisé à des fins thérapeutiques dans 
les cabinets et les centres de 
rééducation, et dispose d'une 
autorisation en tant que dispositif 
médical.  
Cela signifie également que son 
efficacité a été prouvée par des 
études. Dans la plupart des cas, la 
poursuite du traitement par 
NOVAFON à domicile est 
recommandée après un traitement 
thérapeutique. 



Le pied humain comprend 7 os 
du tarse, 5 os métatarsiens et 
14 phalanges.  
Ces os sont reliés par plus de 
33 articulations, stabilisés par 
20 muscles et 114 ligaments, et 
maintenus en mouvement.  
De tout le système musculo-
squelettique, les pieds sont 
soumis au plus grand fardeau 
quotidien car ils portent tout le 
poids d’une personne.  
Chez les personnes obèses, le 
fardeau est particulièrement 
important. 

Traitement du talon

Connaissances de base utiles 

 Chez l’homme, le talon ou le calcanéum, est la saillie à 
l'arrière du pied. Son contour est façonné par l'os du talon, le 
tissu adipeux sus-jacent et la peau. Le talon est le point de 
connexion du mollet et la peau de chaque côté plonge 
légèrement.  
Lorsque les humains marchent debout, le talon assume une 
fonction beaucoup plus complexe que la simple formation du 
bras de levier du mollet.  
Chez l'homme, les os du tarse sont donc façonnés de manière 
très spécifique.  
Le modèle de marche émerge de l'interaction du talon et de 
l'avant-pied.  
De nombreuses personnes souffrent de douleurs au talon et 
cela est souvent associé à des douleurs de réchauffement 
matinales. 



 

»J'ai acheté l'appareil il y a 3 semaines pour traiter mon épine de talon. 
Depuis, j’ai toujours déjà utilisé beaucoup et ça commence lentement a 
s’améliorer. J'ai trouvé que l'utiliser quotidiennement sur les pieds sont 
trop fatigants et je suis passé à 2 à 3 fois par semaine maintenant. Je 
peux bien gérer ça. (...) Je recommanderais l'appareil à tout moment. « 
Utilisateur B., 27/08/2019, NOVAFON 

Utilisation du NOVAFON sur les talons 

Le NOVAFON peut être utilisé pour la régulation du tonus musculaire 
et le traitement des zones douloureuses des muscles du pied. La 
durée totale du traitement par NOVAFON doit être de 10 à 15 minutes 
par côté et peut être répétée jusqu'à trois fois par jour. 

Avant de commencer, assurez-vous d'être confortablement assis. 
Effectuez le traitement du côté affecté; des deux côtés si nécessaire.  

Assurez-vous de suivre précisément les trois étapes décrites ici. 



 

Étape 1  
Masser les muscles du mollet 

 À l'étape 1 du traitement du talon, les muscles du 
mollet sont massés. Comme les muscles du mollet 
jouent également un rôle important dans la douleur au 
talon, ceux-ci devraient être traité en premier.  
Utilisez le disque pour cela, sélectionnez le niveau 2 et 
définissez l'intensité qui vous convient le mieux. Massez 
la zone située entre l'arrière du genou et le talon 
pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous de travailler à la 
fois les aspects intérieurs et extérieurs du mollet ainsi 
que sa région centrale (A - B, B - A).  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez un 
rouleau sensoriel de votre choix à la place de la fixation 
du disque. 

Étape 2  
Masser les muscles du pied  

Maintenant, les muscles du pied sont massés. 
Continuez à appliquer le réglage de l'étape 1. 
Travaillez sur la plante du pied de manière plane. 
Massez toute la région du talon jusqu'aux orteils 
pendant 2 à 3 minutes (A – B, B – A).  

Ensuite, passez à l'étape 3. 



Étape 3  
Traitement des zones douloureuses 

Lors de la dernière étape, traitez les zones douloureuses du 
talon. Pour cela, passez à l'attachement de balle, sélectionnez 
le niveau 1 et définissez l'intensité qui vous convient le mieux.  
Traitez les zones individuelles pendant 30 à 60 secondes dans 
un mouvement circulaire ou maintenez l'appareil au-dessus de 
la zone. Dans la plupart des cas, la principale zone de douleur 
est située sur le bord extérieur du talon vers les orteils. 
D'autres zones douloureuses peuvent être situées à gauche et 
à droite de celui-ci ou également entre la plante du pied et le 
talon.  

CONSEIL Pour optimiser le traitement, utilisez l'attache 
magnétique à la place de l'attache boule 

Novafon sur batteries rechargeable 
pour un grand confort d’utilisation
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