


DU CÔTÉ DE LA PROFESSION

PLATEFORME UNIQUE DE 
FORMATION E-LEARNING

Vous désirez vous formez en e-learning ? 
Une nouvelle plateforme a vu le jour sous 
l’impulsion de l’organisme de formation 
Physiolearn. Ludique et interactive, la 
plateforme vous permettra un apprentissage 
à votre rythme tout en bénéficiant de 
l’expertise et de l’expérience de nos 
formateurs. Vidéos, cours, questionnaires et 
rendez-vous mensuel avec nos formateurs 
vous permettront de valider votre obligation 
de formation.

Demander votre vidéo découverte :  
contact@physiolearn.fr / 01 84 25 66 89

Visiter notre site internet et découvrez toutes 
nos formations E-Learning  sur 
https://physiolearn.fr/nos-formations/ 
les-formations-e-learning/

LINKNSPORT
LinkNsport est une plateforme de mise en 
relation entre professionnels et particuliers 
pour acheter et vendre du matériel de sport 
d’occasion en toute sécurité.

Qui sont nos utilisateurs ? 
Des kinésithérapeutes, des centres de 
rééducation, des clubs de sport, des centres 
de santé, EHPAD, des sportifs…

Quels sont les avantages de linkNsport ?
•  Acheter et vendre en toute confiance 

à travers une plateforme sécurisée 
pour le vendeur et l’acheteur, via 
des annonces vérifiées.

•  Une messagerie interne.
•  Une manière simple et rapide de 

revendre du matériel de sport et 
de toucher davantage d’acheteurs.

Est-ce gratuit ?
LinkNsport est une marketplace qui agit en 
tant qu’intermédiaire entre les acheteurs 
et les vendeurs et se rémunère par 
une commission de 15% HT sur les ventes 
définitivement réalisées.

Pourquoi choisir linkNsport ? 
Une plateforme digitale 100% française, 
100% matériel de sport d’occasion, 
une façon de consommer plus responsable.

www.linknsport.com

LE SYSTÈME AIRLESS
Le système airless évite tout contact entre 
son contenu et l’air ambiant et préserve 
vos produits de l’oxydation et de toute pollution 
ou contamination externe. Airless en anglais 
signifie sans air. 

Cette pompe brevetée et robuste permet 
la  distribution de la crème ou du gel en 
une seule pression. 

Propreté et sécurité du produit optimisées. 
Un volume 500 ml en Airless est une 
véritable avancée pour les soins de Kine.

En effet, les essais ont été effectués 
pour que la quantité de produit pour une 
pression soit suffisante et nécessaire pour 
le massage kiné. De plus, sa robustesse 
est extraordinaire, les essais ont validé plus 
de 1000 pressions sans défaillance, sans 
compter la perte produit minimisée en fin 
d’utilisation inférieure à 2%.

Avec ces nouveaux flacons, les produits sont 
protégés de manière optimale de l’oxydation 
naturelle, de la pollution, de la contamination 
aérienne ou de contact. Donc, une meilleure 
conservation sanitaire, meilleure tenue dans 
le temps, meilleure stabilité des produits, 
meilleure conservation des actifs, et 
meilleure efficacité des propriétés.
www.etoile-medicale.fr/232-gamme-airless
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