
FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION 
DU PRODUIT

• Bracelet d’acupression.
• Effet antalgique et anti inflammatoire.
• 100 % naturel.
• Stimule le point d’acupuncture V60 « point Aspirine ».
• DM1 (dispositif médical de type 1).

MODE D’EMPLOI

• Utiliser dès l’apparition des symptômes.
•  Pour bien placer EasyDaDa les branches du bracelet doivent recouvrir  

les malléoles afin que les boules se placent entre les malléoles et le tendon 
d’Achille (zone du point V60).

•  Ne pas serrer, une légère pression suffit ! En moins de 3 minutes on doit  
oublier qu’on le porte.

•  Il est très important d’apporter la quantité d’eau nécessaire  
quotidiennement à notre corps.

LOCALISATION

•  Le point V60 est situé entre la malléole externe  
et le tendon d’Achille.

•  V signifie méridien Vessie. 60 signifie que c’est  
le 60è point du méridien Vessie.

•  Parmi les 67 points que comporte le méridien Vessie, 
V60 est le point qui libère notre potentiel  
anti-douleur de façon générale.

Tendon d’Achille Os de la malléole

Point V60 Kun Lun

Mouna Limayrac : 06 81 58 05 55
mouna.limayrac@laboratoire-acunature.fr
13 Rue de la Landaiserie, 50570 Remilly-les-Marais

EasyDaDa Brevet déposé

Dispositif Anti-Douleur par Acupression

Naturel, Durable,
éco-responsable

Attention : EasyDaDa ne guérit pas mais aide à diminuer, atténuer et/ou améliorer,  
de façon naturelle, douleurs, inflammations et fièvre.



FICHE TECHNIQUE

DOULEURS

•  Douleurs ponctuelles : 
mal de tête, migraine, état grippal, fièvre, mal de ventre, douleur de règles,  
mal de dents, courbatures, crampes, entorses, douleurs de l’accouchement…

•  Douleurs chroniques : 
tendinites, douleurs articulaires (exemple : arthrose), douleurs osseuses  
(exemple : fracture), mal de dos, douleurs suite à un accident ou une opération…

•  Douleurs liées à des maladies douloureuses : 
fibromyalgie, sclérose en plaque, algodystrophie, polyarthrite, acouphènes…

•  Douleurs suite à des effets secondaires : 
de médicaments, chimiothérapie.

• Douleur du membre fantôme

DURÉE

EasyDaDa peut être porté au minimum une vingtaine de minutes  
également plusieurs heures, toute la journée ou toute la nuit.

• Une fois soulagé, retirer le dispositif, son action persiste après retrait.
• Renouveler autant que nécessaire.
•  Petit à petit, on va observer son action sur nous, et apprendre à l’utiliser  

en fonction de soi.

PRÉCAUTION 
D’EMPLOI

FEMME ENCEINTE : si dans la littérature de nombreux points sont à éviter   
pendant la grossesse, des études montrent que l’activation de ces « points  
à éviter » ne déclenche l’accouchement qu’en cas de grossesses à terme  
ou à risque lors de col ouvert avec necessité de cerclage ou arrêtées lors de 
fausses couches. Il est recommandé de demander conseil à votre médecin 
avant d’utiliser EasyDaDa.

COMPOSITION
• Cuir liège.
• Bois.
•  Scratch.

SITE DE 
FABRICATION Europe, Portugal.

SANS PRODUIT D’ORIGINE ANIMALE



EN SAVOIR PLUS

ACUPUNCTURE

Médecine chinoise ancestrale basée essentiellement sur l’énergie de vie.  
Cette énergie (le Qi) est  présente, tant que nous sommes vivants.  
Le but de l’acupuncture est de permettre à notre Qi de bien circuler  
dans notre corps. C’est comme un circuit électrique, nos organes  
représentent les ampoules reliées par un réseau nommé Méridiens  
d’acupuncture. Sur ce réseau, nous retrouvons les points d’acupuncture  
comparable à des interrupteurs.

ACUPRESSION

Une méthode alternative à l’acupuncture. Elle existe depuis des millénaires.  
Le but est similaire à l’acupuncture, stimuler les points d’acupuncture  
pour permettre à notre énergie de mieux circuler dans notre corps.  
Tout cela pour augmenter notre capacité d’autoguérison.  
L’acupression est réalisée grâce aux doigts, aux coudes, aux pieds  
et même grâce à des accessoires.

UNE MÉDECINE
PROUVÉE

SCIENTIFIQUEMENT

L’acupuncture est une médecine qui a été prouvée scientifiquement  
après plusieurs études et expériences. Par exemple, des chercheurs  
allemands ont réussi à prouver la présence des méridiens dans le corps  
grâce à l’utilisation de moxibustion, ils ont pu photographier le chemin  
parcouru par l’énergie dans le méridien de la Vessie.

Source :
http://www.germainchamot.com/2014/04/les-meridiens-de-la-medecine-chinoise.html



DOMAINE MÉDICAL
EASYDADA EST UN DISPOSITIF QUI PEUT ÊTRE PRESCRIT PAR UN MÉDECIN  

DANS LE BUT D’AIDER LES PATIENTS À SOULAGER, ATTÉNUER OU AMÉLIORER DE 

FAÇON NATURELLE DOULEURS ET FIÈVRE ET/OU POUR SOUTENIR UN TRAITEMENT. 

DE PLUS EN PLUS DE PHARMACIES NOUS DISTRIBUENT.

ÉQUIPE DES 
CENTRES  

ANTI-DOULEUR

Accompagnement des patients dans la prise en charge de leurs douleurs.
Prévient les TMS (troubles musculosquelettiques).

CHIRURGIE
Pré et post opératoire, aide à diminuer la charge médicamenteuse antalgique  
et anti inflammatoire. 

DENTISTE
ORTHODONTIE

Douleurs de dents (ex : resserrement des appareils dentaires), aide à apaiser,  
soulager les crises dentaires, préparation aux soins et extraction (suite extraction  
porter de 3 à 4 j et nuit).

DIABÉTOLOGIE Activité physique, récupération, soulagement des douleurs, diminution  
de l’inflammation chronique abdominale.

GÉRIATRIE Pour les personnes âgées qui ont beaucoup de traitements, éviter la prise  
de médicaments supplémentaires.

GYNÉCOLOGIE
OBSTÉTRIQUE

Douleurs liées aux règles, crampes, et autres.
Sage femme et médecin, accouchement, le point V60 aide à l’ouverture du col, 
aide aux contractions, aide à la montée de lait et lactation.  
À utiliser avant, pendant et après l’accouchement.

INFIRMIÈRE Toute la patientèle douloureuse pour accompagner les soins du plus jeune 
aux plus âgés.

KINÉSITHÉRAPIE Soulager les douleurs des patients et aider pour la rééducation et la réadaptation.

ONCOLOGIE Aide à soulager les douleurs suite aux traitements lourds chimio et autres.

ORTHOPÉDIE Douleurs liées au squelette, fractures, opérations, prévention opératoire,  
pose de prothèse.

PÉDIATRIE
Soulager, atténuer où améliorer les douleurs des enfants, le laisser à la portée 
des enfants et les laisser gérer leurs douleurs ainsi les rendre proactif de leur 
santé.

RHUMATOLOGIE Douleurs des os, des articulations, des muscles, des tendons et des ligaments.



MÉDECINE NATURELLE
ACUPUNCTURE

CHIROPRATIQUE

FASCIATHÉRAPIE

NATUROPATHIE

OSTÉOPATHIE

REFLEXOLOGIE

• EasyDaDa soutient et aide entre 2 séances.

• Aide naturelle pour soulager les douleurs.

• Douleurs liées à la posture.

• Douleurs physiques.

• Dysfonctionnements physiques.

• Prévient les TMS (troubles musculosquelettiques).

OÙ NOUS TROUVER ?
NOTRE SITE INTERNET https://laboratoire-acunature.fr/

LES RÉSEAUX SOCIAUX @laboratoire.acunature

LES PHARMACIES PARTENAIRES https://laboratoire-acunature.fr/pages/copie-de-pharmacies-
partenaires

LES BOUTIQUES PARTENAIRES https://laboratoire-acunature.fr/pages/les-boutiques-partenaires

SI VOUS SOUHAITEZ ÊTRE  
PARTENAIRE CONTACTEZ NOUS Mouna Limayrac : 06 81 58 05 55

SPORTIFS
EASYDADA SOUTIENT L’EFFORT, AIDE À LA PRÉPARATION 

ET À LA RÉCUPÉRATION LORS DES COMPÉTITIONS.

• Reprendre l’activité rapidement après des blessures ou courbatures.

• Débutants, amateurs et professionnels.

• Douleurs musculaires, articulaires, crampes, courbatures.

• Peut être porté avant, après ou pendant l’activité.

NON DOPANT, SANS EFFETS SECONDAIRES !

PASCAL PICH 5 fois champion du monde.  
Détenteur de 13 records du monde en ultra triathlon 
et ultra cyclisme, il utilise et recommande EasyDaDa  
en préparation et récupération.


