
 
 

 
 

OUI, OUI, OUI ET OUI AU [NO] ! 
 

 
 
 
 
 
 

QU’EST-CE QUE LE NO (OXYDE NITRIQUE) ?  
Le NO, Oxyde Nitrique, molécule présente naturellement dans notre corps avec des effets exceptionnels en matière 
de santé et de beauté, est essentiel à la vie ! 
Dans les vaisseaux sanguins, le NO est synthétisé par une enzyme pour déclencher le relâchement des parois et 
ainsi créer une dilatation des vaisseaux en fonction des besoins de l’organisme, entraîner une augmentation du 
débit sanguin et améliorer la microcirculation des nutriments vers les muscles, vers nos organes, vers nos cellules. 
Cette substance gazeuse, secrétée naturellement par les cellules (dites endothéliales) qui tapissent l’intérieur de 
l’ensemble des vaisseaux lors de sollicitations exercées par le flux sanguin, est la clé de voûte de l’innovation du 
dispositif STENDO®. 
 

COMMENT ? 
Allongé dans une combinaison high-tech, Pulsewave®, qui se gonfle avec douceur depuis les chevilles jusqu’à 
l’abdomen, le patient est équipé d’un petit capteur placé sur le bout du doigt pour mesurer sa fréquence cardiaque. 
Ainsi la pulsatilité des gonflements se synchronise sur son rythme cardiaque et permet d’optimiser le flux sanguin. 
La combinaison donne le rythme, notre corps se réveille et tout notre organisme en profite.   
Car 100% naturelle, la technique est sans risques ni effets secondaires. 
 

POURQUOI ?  
Le principe de ce traitement est d’agir de l’intérieur comme un booster de la microcirculation, sans aucun effort ni 
contrainte pour l’organisme. Et la nouveauté est justement à ce niveau : pouvoir recevoir de l’extérieur par 
l’intermédiaire de la combinaison une sollicitation qui normalement provient d’une activité physique ou 
hormonale. Avec Stendo®, il n’y a que les effets positifs, sans les contraintes.  
 

QUELS BENEFICES ? 
Le NO favorise la vasodilatation et une meilleure circulation du flux sanguin. Ce qui signifie une meilleure efficacité 
de la distribution de l’oxygène et des nutriments et apporte les bienfaits sur :

- la microcirculation* 
- le retour veineux-lymphatique 
- la cellulite* 
- le remodelage de la silhouette 

- la détox cellulaire 
- l’aspect de peau (rides et teint)* 
- le stress 
- la concentration, la mémoire*

 

STENDO Laboratoire est parallèlement engagé dans le domaine thérapeutique et de la rééducation fonctionnelle, 
avec des effets sur le lymphœdème*, les conséquences vasculaires du diabète*, l’hypertension artérielle*, la 
rééducation cardiaque* 
 

A QUEL MOMENT ? 
Quand l’âge, le capital génétique individuel, le mode de vie, les habitudes alimentaires et les addictions altèrent la 
production et affaiblissent notre métabolisme, STENDO Laboratoire propose une solution aux bénéfices uniques 



permettant d’activer la fabrication de cette molécule fondamentale permettant de réveiller une des fonctions les 
plus importantes de notre organisme.  
 
*Etudes disponibles sur demande 
 

 
 
 

Envie d’essayer ? 
La méthode est garantie non invasive, sans application d’aucun produit, 100% naturelle. 

Un seul effort : rester allongé le temps du traitement soit environ 30 minutes. 
Dans les cabinets de médecine esthétique, de kinésithérapie, centres de rééducation, 

médispa et centres anti-âge… 
 

 
 

A propos de STENDO® Laboratoires 
L’idée de cette nouvelle technique de traitement anti-âge découle directement de la recherche fondamentale 
américaine. En 1998, les Professeurs Ignarro, Murad et Furchgott reçoivent le Prix Nobel de médecine pour leurs 
découvertes sur l’Oxyde Nitrique (NO) et ses multiples vertus. 
Après 3 années de recherches STENDO® Laboratoire, société 100% française, a mis au point un dispositif capable 
de reproduire le déclenchement du NO d’une manière naturelle, sans aucun effort de la part du patient. 

 
Plus d’informations sur www.stendo.fr  
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