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Parfois, une oreille qui fonctionne normalement de-
vient hyperactive. Elle produit alors un son péné-
trant et constant qui incite au désespoir et qui em-
pêche les patients de dormir. Presque un quart de
la population a déjà souffert de bourdonnements
d’oreilles. Que faire lorsqu’on entend des siffle-
ments, tintements, chuintements ou des bourdon-
nements d’oreille?

La nouvelle procédure intégrale a déjà permis de trai-
ter avec succès plus de 4000 sujets atteints d’acou-
phènes. Il s’agit d’une technologie suisse appelée laser
doux pour traiter des acouphènes (bourdonnements
d’oreilles) et d’autres maladies de l’oreille interne (sur-
dité induite par les acouphènes, pression dans l’oreille,
maladie de Ménière [vertiges], baisse soudaine de l’au-
dition, etc.). Son avantage: les personnes touchées
peuvent procéder elles-mêmes au traitement de ma-
nière confortable et avantageuse. Ceci est possible à
domicile comme en déplacement et promet un bon
taux de réussite puisque le traitement peut se faire ré-
gulièrement, ce qui est un gage de réussite plus parti-
culièrement pour traiter les acouphènes avec succès.

Le système au laser doux est composé du MedicLa-
ser (puissance de 5 mW, longueur d’onde de 650 nm)
et de la fibre optique (TinniTool®). Le principe du 
TinniTool® consiste à concentrer l’énergie nécessaire
du MedicLaser au moyen d’une fibre optique élabo-
rée et à la projeter exactement sur la zone malade. L’ef-
fet du MedicLaser correspond à la photosynthèse qui
a lieu dans la nature et elle est parfaitement sûre et in-

dolore. Le rayon laser traverse même les couches pro-
fondes de l’hypoderme et exerce un effet biostimulant
bénéfique direct sur le métabolisme dans le tissu
conjonctif. Ceci entraîne la régénération des cellules
auditives, la stimulation du système immunitaire, l’ac-
célération de la division cellulaire et l’activation de cer-
taines molécules de défense.
Le traitement laser s’est révélé efficace dans une série
de tests de longue durée réalisés dans des cliniques
et des cabinets médicaux. Il a été soumis à des tests
médicaux exhaustifs et son efficacité a été prouvée par
diverses études médicales. Le système au laser doux
fonctionnant avec deux piles de 1,5 V (LR03 AAA) est
vendu ou loué pour 3 mois.

PPrriixx::
MedicLaser + TinniTool: CHF 398.–
location pour trois mois: CHF 198.–
Pour de plus amples informations,
veuillez nous contacter: 
DisMark GmbH, Rellikonstrasse 7,
8124 Maur, tél. 043 366 06 66, 
info@dismark.ch, 
www. tinnitus-hilfe.ch.

Traitez-les vous-même avec succès grâce au laser doux!
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