Renforcez votre périnée pour vous sentir libre au quotidien !
Petites fuites urinaires, inconfort, gêne, sensations sexuelles perturbées, …
URGO Mia est une solution qui vous permet de retrouver toute votre féminité !

J’en ai voulu à toutes
les femmes de la
terre de m’en avoir
jamais parlé.

La fuite urinaire atteint la
féminité. Il n’y a plus de
spontanéité ne serait-ce
que dans les vêtements.

**

Avec URGO Mia, reprenez confiance en vous !
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Développé avec des professionnels de santé, URGO Mia se compose
d’une sonde vaginale connectée à une application mobile en Bluetooth
et propose des exercices périnéaux à domicile en Biofeedback.

Si je devais trouver un
mot pour définir cette
sonde ça serait
INDISPENSABLE.
(Marine)

Cela me réussit vraiment
bien dès les premières
séances je suis ravie.

’’

(Sophie)

De nombreux autres témoignages sur notre site www.urgomia.fr

’’

Composé d’une sonde vaginale connectée à une application mobile en Bluetooth, URGO Mia propose des
exercices périnéaux à domicile. L’application cible le profil de l’utilisatrice et met à disposition des
programmes personnalisés pour renforcer son périnée. Les exercices sont simples, rapides, et ludiques.

Pourquoi entretenir son périnée ?
Périnée affaibli = fuites urinaires, sensations vaginales et sexuelles perturbées, gêne, altération de l’estime
de soi, etc… Ces femmes ne peuvent plus rire, courir, éternuer,… bref vivre librement !
Le périnée est sollicité quotidiennement et de nombreux facteurs peuvent l’affaiblir :
GROSSESSE

MENOPAUSE

C’est la régularité qui compte ! L’objectif est de réapprendre à son périnée à se contracter de lui-même
lorsqu’il en a besoin et d’éviter ainsi des désagréments tels que les fuites urinaires. Pour cela, il est
important de travailler régulièrement chez soi avec des exercices adaptés à ses besoins. URGO Mia vous
aide à rester motivée et régulière dans vos entrainements ! Laissez-vous guider par l’application et suivez
votre progression au fil des séances, jusqu’à retrouver une meilleure tonicité.

Qu’est-ce que le biofeedback ?
Méthode prouvée scientifiquement, le Biofeedback permet de visualiser en
temps réel les contractions et relâchement du périnée via une courbe qui se
dessine à l’écran pendant l’exercice. Les bénéfices sont nombreux :
apprentissage en temps réel, meilleure prise de conscience et progression
dans ses exercices.

La sonde URGO Mia est disponible sur notre
site www.urgomia.fr au prix de 189€ TTC.
L’application URGO Mia est téléchargeable
gratuitement sur :

* Dannecker2005. Incontinence urinaire d’effort.
** Tables rondes, consumer connect et RDV one to one effectuées avec kinésithérapeutes, sages femmes et patientes en Avril 2018. N=7 sages femmes; N=7 kinés; N=8 patientes
*** Enquête de satisfaction réalisée par téléphone, 04/2019 (N=11)

