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Quelques études

La technologie Milta associe plusieurs 
émissions lumineuses cohérentes ( LLLT: 
Low-Level-Laser-Therapy), non-cohérentes 
( LEDs IR et RVB) qui traversent un tunnel 
magnétique. Le pouvoir thérapeutique du 
rayonnement photonique est potentialisé 
et le taux de pénétration amplifié.

Les photons agissent au coeur des ceLes photons agissent au coeur des cellules 
pour stimuler les processus de 
régénération tissulaire. Le Milta a donc un 
effet cicatrisant sur la peau et les muscles, 
de réparation osseuse et de réjuvénation. 
Il permet également de réguler 
l’inflammation et de réduire la douleur.

 C’est une technique indolo C’est une technique indolore, athermique, 
non-invasive et sans effets secondaires qui 
fait l’objet de nombreux travaux 
scientifiques depuis les années 1990. 

Mode d’action amplifié 
par un principe quantique
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Ce panneau permet de traiter des zones larges ou d’envelopper 
une articulation. Toutes les couleurs du spectre lumineux sont 
utilisées pour proposer des soins variés, novateurs et performants. 
+ 50 programmes pré-établis permettent une diversification des 
prestations.

Cet émetteur est doté des mêmes dispositifs que le panneau 
photonique ( qualité d’émission, programmes pré-établis, etc...). Le 
rayonnement est envoyé sur une zone plus restreinte ( 9cm2).

Ce stylet permet de stimuler les points biologiquement actifs tels 
les points d’acupuncture, d’auriculothérapie ou les points Trigger.

LES SOINS PHOTO-THÉRAPEUTIQUES ÉVOLUENT
Des accessoires à la pointe de la technologie

DES EFFETS VISIBLES ET DURABLES
50 programmes pré-établis

Le Milta atténue efficacement l’inflammation et l’ischémie en aidant 
les cellules à absorber les nutriments et l’oxygène présents dans les 
tissus environnants. Les différents liquides sont évacués plus 
rapidement par les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Une 
résorption significative de l’œdème a lieu, le gonflement se réduit 
notablement.

Le Milta est fortement recommandé pour les algodystrophies, les 
pseudarthroses, les retards de consolidation, les ostéochondroses 
et apophysites de croissance, les décalcifications,les ostéomalacies, 
les problèmes de décalcification, etc.

Le Milta augmente significativement la production des 
endorphines et de la sérotonine induisant ainsi un effet antalgique 
et relaxant. Il réduit l’excitabilité des tissus nerveux pour soulager 
les douleurs aiguës et chroniques.

Le Milta stimule la formation des fibroblastes et du collagène. Les 
lésions tissulaires cicatrisent beaucoup mieux, sans excès de tissus 
cicatriciel, 5 à 10 fois plus rapidement.
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