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Thérapie Laser MLS®:
parlez-en avec votre vétérinaire.

à la Thérapie Laser MLS®

Merci à la technique novatrice MLS®,
le laser travaille pour le bien-être et la
santé des animaux de compagnie.

La Thérapie Laser MLS® intervient sur
ces pathologies:

Sure, non-invasive et indolore, la Thérapie Laser MLS® est le résultat de 30 ans
d’expérience et d’innovation ASAlaser. Grâce à la division ASAveterinary, les résultats
obtenus avec cette technique pour l’Homme sont appliqués également dans la
médecine vétérinaire.

u Bursites
u Cicatrisation des plaies chirurgicales
u Contusions, Hématomes
u Déchirures et élongations musculaires
u Discopathie
u Fistules périnéales
u Granulomes de léchage

u Gingivites et stomatites
u Lésions aiguës et chroniques de tendon
u Lésions cutanées superficielles
(blessures, ulcères, plaies)
u Maladies dégénératives articulaires
u Ostéo-arthrite
u Troubles de l’appareil locomoteur

Thérapie Laser MLS . Pourquoi la choisir?
®

Pour ses avantages.
u Indolore
u Bien tolérée par l’animal
u Le propriétaire peut assister au traitement
u Pas de tonte du poil exigé (sauf indications spécifiques du vétérinaire)
u Pas de sédation nécessaire

MLS® peut être utilisée sur chiens,
chats, équidés et animaux exotiques.
Regardez les cas cliniques:

Pour ses résultats.
u Efficace et effet anti-inflammatoire, analgésique et anti-œdémateux prouvé
u Diminution rapide de la douleur
u Cicatrisation rapide des lésions superficielles (blessures, plaies)
u Récupération accélérée du caractère structurel des tissus endommagés
u Amélioration de la circulation sanguine locale

Parce qu’elle améliore la qualité de
vie de l’animal et de son propriétaire.
Lorsque votre animal a un problème, votre rapport avec lui et la vie quotidienne en souffrent
aussi: à cause de la souffrance de le voir en mauvaise forme, mais aussi pour les
désagréments qui dérivent inévitablement de la gestion d’un animal souffrant. La Thérapie
Laser MLS® améliore la qualité de votre vie ensemble, en intervenant rapidement sur le
problème grâce à des traitements de courte durée et peu d’applications par cycle.
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