Guide d’utilisation
v1.0
Le Modius® fait appel à une nouvelle technologie Careable® qui vous aide à affiner votre corps.

Mises en garde et précautions :
•
•
•
•

N’utilisez pas ce produit si vous souffrez d’épilepsie ou si on vous a implanté un pacemaker.
Gardez le produit hors de portée des enfants. Les petits objets, comme les poches à électrodes, présentent un risque d’étouffement.
Mise en garde : Il est strictement interdit d’apporter des modifications à cet équipement.
Respectez toutes les mises en garde et précautions détaillées dans la rubrique Mises en garde et précautions relatives à la sécurité de ce Guide d’utilisation avant de vous servir du casque Modius®.
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1. Présentation du Modius®
Merci d’avoir acheté le Modius® et félicitations, vous venez de faire un premier pas vers un corps plus mince
!
Le Modius® est un casque de stimulation transdermique. Il fonctionne avec des piles pour générer des neurostimulations de faible intensité sous forme d’ondes stimulant l’activité du nerf vestibulo-cochléaire. La
transmission de ces ondes (courant) se fait grâce à deux poches à électrodes adhésives. Ces poches se
placent sur la peau sur chaque mastoïde (derrière les oreilles). Une fois allumé, le produit génère de petites
impulsions électroniques dont l’utilisateur peut régler l’intensité.
Lorsqu’il aura trouvé l’intensité qui lui convenait le mieux, l’utilisateur ressentira un léger balancement. Idéalement, le niveau de stimulation du casque Modius® doit être maintenu pendant toute la durée de la séance
(soit une heure). L’application Modius® permet de faire d’autres réglages. Vous pouvez mettre l’appareil en
pause à l’aide de l’application en appuyant sur l’icône correspondante, ou bien en appuyant sur le bouton de
marche deux fois de suite sur le casque. Une fois la séance terminée, l’utilisateur doit retirer le casque et
jeter les poches à électrodes. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le produit peut être rechargé à l’aide d’un câble micro-USB. Pour des raisons de sécurité, des commandes logicielles empêchent les stimulations lorsqu’il est
branché au câble micro-USB pour recharger la batterie.
La durée d’utilisation conseillée est d’une heure par jour. Le casque Modius® s’arrêtera automatiquement au
bout d’une heure d’utilisation par jour. L’utilisateur ne pourra alors pas réutiliser l’appareil pendant une période de 16 heures afin d’offrir suffisamment de souplesse pour reprendre ses séances quotidiennes. Le
casque Modius® a été conçu pour des adultes majeurs et une utilisation à domicile.

2. Contenu de la boite du Modius®
1.
2.
3.
4.

Casque Modius®
Mode d’emploi Modius®
Câble d’alimentation USB et chargeur
150 poches de gel à électrodes, 100 lingettes à l’alcool.

Remarque : Éléments également nécessaires au fonctionnement du casque Modius® mais non fournis :
Appareil mobile, par ex. smart-phone ou tablette avec système d’exploitation Android 5.0 ou une version ultérieure, ou iOS 9 ou une version ultérieure.

3. Pour commencer...
Charger votre casque Modius®
• Branchez le câble d’alimentation USB fourni avec votre casque Modius® à l’adaptateur de prise également
fourni et connectez le câble au casque.
• Si le casque se charge normalement, le voyant LED s’illumine en orange.
• Une fois le casque entièrement chargé, le voyant LED s’éteint.
• Si vous branchez le câble d’alimentation au casque et que le voyant LED se met à clignoter en orange, une
erreur de charge est survenue (consultez Dépannage).
• Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le voyant clignotera trois fois en orange. Vous entendrez également trois signaux sonores. Si ces indicateurs de batterie faible se déclenchent, vous disposez
d’un maximum de 60 minutes de stimulation avant que le casque ne s’éteigne.

REMARQUE : Pensez à débrancher le câble d’alimentation avant d’essayer d’utiliser votre casque. Prévoyez suffisamment de place pour retirer facilement le chargeur USB du casque et de la source d’alimentation.
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Appairer votre casque à votre appareil Bluetooth
• Avant de commencer, vous devez vérifier que :
o Votre casque est chargé (voir Charger votre casque Modius®) et le câble d’alimentation est débranché.
o La technologie Bluetooth sans fil est activée sur votre appareil mobile.
Téléchargez l’application Modius® dans l’Apple App Store ou Google Play et suivez le processus d’inscription.
• Avec le casque éteint :
o Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes le bouton de marche sur le côté du
casque
o Vous entendrez un signal sonore aigu et le bouton de marche se mettra à clignoter en blanc. Un
voyant LED bleu clignotera par intermittence pour indiquer que le casque est prêt pour l'appariement.
• Ouvrez l’application Modius® sur votre appareil mobile pour qu’elle recherche votre casque.
• Une fois le casque connecté à l’application, un signal sonore retentira et le voyant LED se mettra à clignoter en bleu. Il indique que votre appareil mobile cherche à s’appairer.
• Cliquez sur le bouton de marche sur le casque une seule fois pour accepter l’appariement.
• Un message sur votre appareil mobile vous signalera que le casque
cherche à s’appairer. Acceptez l’appariement et le casque émettra deux signaux sonores pour confirmer.
• L'appariement peut prendre une dizaine de secondes.
• Une fois l’appariement terminé, l’écran de l’application affichera Dashboard et les commandes permettant à
l’utilisateur de régler le casque.
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4. Utiliser votre casque Modius®
Utilisation conseillée
La durée maximale d’utilisation recommandée est d’une heure par jour. Pour des raisons de sécurité, le Modius® arrête automatiquement les stimulations si vous dépassez une heure d’utilisation par jour. Vous pouvez débuter une nouvelle séance au bout de 16 heures d’arrêt afin de vous donner un maximum de flexibilité
dans votre utilisation quotidienne.
Remarque : Consultez la rubrique Mises en garde et précautions pour obtenir plus d’informations sur la sécurité du produit.

Comment porter votre casque
•
•
•
•
•

Servez-vous d’une lingette à l’alcool pour essuyer la peau au niveau de la partie osseuse derrière vos
oreilles (mastoïdes).
Retirez les protections en plastique sur les poches de gel.
Écartez vos cheveux avant de poser les poches de gel sur la peau nettoyée sur vos mastoïdes.
Posez le casque sur votre tête comme sur le Schéma 1, avec le bouton de marche au-dessus de
votre oreille droite.
Reliez les extrémités du câble Modius® aux poches de gel derrière chaque oreille.

Voyant LED
Bouton de marche
Câble
Poches à électrodes

Schéma 1

Allumer votre casque et commencer une nouvelle séance
•

•
•
•
•

Vérifiez que
o Le casque est bien rechargé et appairé avec votre appareil mobile.
o Le casque est posé confortablement sur votre tête et que les électrodes sont fixées comme indiqué
Allumez le casque en appuyant sur le bouton de marche pendant 2 secondes. Vous entendrez un signal sonore aigu et le voyant LED se mettra à clignoter en blanc par intermittence.
Ouvrez l’application Modius® et rendez-vous dans l’onglet Dashboard.
Cliquez sur le bouton Start sur l’écran qui lancera votre séance de stimulations.
Au bout de 60 minutes d’utilisation, vous entendrez trois signaux sonores aigus et le voyant LED clignotera trois fois en blanc pour indiquer la fin de votre séance.
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Régler le niveau de stimulation
•
•
•
•

•

Sur l’application Modius®, ouvrez l’onglet Dashboard.
Vous pouvez régler le niveau de stimulation à l’aide des commandes à l’écran en appuyant sur ∧ ou ∨
À chaque fois que vous réglerez le niveau de stimulation, le casque émettra un signal sonore pour indiquer que le niveau a été modifié.
Le niveau d’intensité maximal du casque est de 10, si vous essayez d’augmenter le niveau au-delà,
vous entendrez deux signaux sonores brefs et aigus indiquant que vous avez atteint le niveau maximal.
Le niveau de puissance minimum du casque est de 1. Si vous essayez de baisser encore l’intensité,
vous entendrez deux signaux sonores graves et brefs pour indiquer que le casque n’émet plus de stimulation et qu’il est au niveau 0, c’est-à-dire en mode stand-by.

*Si vous ressentez une gêne pendant une séance, mettez en pause et réduisez l’intensité avant de reprendre. Consultez les autres mises en garde et précautions pour obtenir plus d’informations.

Réinitialiser votre casque Modius®
Parfois, il peut être nécessaire de réinitialiser votre casque si vous rencontrez des problèmes. Si vous devez
réinitialiser votre casque, suivez les instructions ci-dessous.
REMARQUE : En réinitialisant votre casque, vous pourrez perdre les données qui n’ont pas été synchronisées avec l’application.
•
•
•
•

Branchez le casque Modius® au câble d’alimentation et au chargeur USB fournis.
Vérifiez que le voyant LED orange est bien allumé (pour indiquer que le casque se recharge)
Maintenez enfoncé le bouton de marche sur le côté du casque pendant plus de 10 secondes jusqu’à
entendre une série de trois longs signaux sonores.
Le casque est à présent réinitialisé et vous pouvez le débrancher de la source d’alimentation. Vous
pouvez continuer à l’utiliser comme d’habitude.

Éteindre votre casque
•
•
•

Pendant l'utilisation, ou lorsque le casque est en mode stand-by et prêt à l’emploi, appuyez sur le bouton de marche sur le côté du casque pendant au moins deux secondes.
Vous entendrez un signal sonore grave indiquant que le casque est éteint et, au bout de 10 secondes,
l’application se remettra à chercher votre casque.
Rechargez votre casque après chaque utilisation pour qu’il soit prêt pour la prochaine séance.
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5. Dépannage
Problème

Cause possible

Solution

Mon casque s’allume mais
ne me laisse pas démarrer
une séance

Le casque est relié au câble
d’alimentation

Débranchez le câble avant
d’essayer de démarrer une
séance

Mon casque ne s’allume pas Le casque n’est pas chargé

Mon casque marche un peu
puis s’éteint tout seul

Mon casque ne parvient pas
à se connecter à mon appareil mobile

Branchez le casque au câble
d’alimentation

Le casque s’est mis en
mode stand-by

Branchez le câble d’alimentation au casque et essayez
de l’allumer

La résistance entre les
poches est trop forte

Vérifiez que vous avez bien
utilisé les lingettes à l’alcool
avant de poser les poches
de gel sur votre peau, que
les poches sont bien placées
derrière vos oreilles et que
des cheveux ne sont pas
coincés entre les poches et
votre peau

Les poches attachées aux
électrodes sont usées

Remplacez les poches de
gel du casque

La technologie Bluetooth
n’est pas activée sur votre
appareil mobile

Vérifiez que le Bluetooth®
est bien activé sur votre appareil

Votre appareil mobile renRedémarrez l’application sur
contre des difficultés pour re- votre appareil mobile
chercher le casque
Pendant l’appariement, j’entends trois signaux sonores
brefs et graves et le voyant
LED clignote trois fois en
bleu

La demande d’appariement
entre l’appareil mobile et le
casque a été interrompue.

Éteignez le casque et essayez de l’appairer à nouveau en suivant les instructions dans Appairer votre
casque à vote appareil mobile

Je ressens une gêne en utili- Le niveau d’intensité de l’ap- Réduisez le niveau d’intensant le casque
pareil est peut-être trop
sité du casque à l’aide de
élevé
l’application jusqu’à ressentir
une légère sensation de balancement ou jusqu’à ne
plus ressentir de gêne
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Lorsque je branche le
casque au chargeur, le
voyant LED clignote en
orange

Le casque a rencontré une
erreur de charge

Essayez de brancher le
câble à une prise USB différente. Si le problème n’est
pas résolu, contactez l’assistance

Le voyant LED de mon
La batterie du casque est
casque clignote en orange et faible
j’entends trois signaux sonores brefs et graves

Rechargez le casque (voir
Charger votre casque Modius®)

Lorsque j’essaie d’allumer le
casque, j’entends trois signaux sonores graves

Rechargez le casque (voir
Charger votre casque Modius®)

La batterie du casque est
très faible

6. L’entretien de votre Modius®
Casque
• Appliquez les poches sur les mastoïdes uniquement, à savoir la zone osseuse derrière l'oreille, comme
indiqué dans les instructions ci-dessus. Ne les placez pas sur votre poitrine ou à d’autres endroits de la
tête ou du cou. Consultez la rubrique Comment porter votre casque.
• Utilisez uniquement en position assise ou couchée.
• Gardez le produit hors de portée des enfants. Les mineurs ne doivent jamais utiliser ce produit.
• Essuyez avec un chiffon doux.
• Éteignez le casque après utilisation.
• Rechargez complètement le casque avant de le replacer dans son boitier après chaque utilisation.
•
•
•
•
•

N’utilisez pas de produits abrasifs ou de détergents puissants.
Évitez de mouiller le casque
N’immergez pas dans du liquide.
Ne le laissez pas trop exposé au soleil.
Ne laissez pas le Modius® dans un endroit où le casque est aplati ou étiré. Cela compromettra son confort
et la sécurité sur votre tête.

Poches de gel
• Écartez vos cheveux avant de poser les poches de gel sur la peau nettoyée car ils peuvent coller aux
poches.
• Vérifiez que votre peau est propre, sans maquillage ni crème ou autres lotions avant d’utiliser les poches.
• Lavez-vous les mains avant de manipuler les poches et évitez autant que possible de les toucher avec vos
doigts.
Jetez les poches dans un conteneur adapté ou à la poubelle après utilisation.
• Ne partagez pas les poches de gel avec d’autres personnes. Elles sont réservées à un usage personnel
uniquement.
• N’utilisez pas les poches plus d’une heure par séance, comme conseillé.
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7. Informations générales sur le produit et spécifications techniques
Spécification technique : Casque Modius®
Caractéristiques de puissance
Durée de vie de la batterie

Environ 10 heures au niveau de stimulation 10 – environ 4 ou 5
jours en mode nominal

Prise d’entrée

Micro-USB entièrement isolée à l’épreuve des contacts

Poids

85 g

Taille

180 x 140 x 70 mm
Informations sur l’alimentation électrique

Port-micro USB (tous les ports ou chargeurs USB doivent être conformes à la norme EN/IEC 60601-1, pour garantir une sécurité
continue, seule le chargeur fourni avec le produit doit être utilisé pour charger le Modius®)
Tension : 4,75 à 5,25 V
Intensité maximale 155 mA DC
Tension de sortie maximale
Intensité de sortie maximale

20 V
600 uA.
Bluetooth BLE - BGM113

Bande de fréquences de fonctionnement

2,4 GHz pour la fonctionnalité Bluetooth basse consommation

Puissance radiofréquence maximale émise

+3 dBm

Pile (pile non remplaçable) Lithium-polymère 4,2 V 155 mAh
Conditions d’environnement de fonctionnement
Environnement

Usage personnel à domicile

Plage de températures

0 °C à 40 °C

Résistance à l’eau

0m

Niveau sonore

0 dB
Conditions d’environnement de stockage

Plage de températures

0 à 40 °C

Humidité relative

<95 %

Durée de vie prévue

La machine est garantie un an mais dure généralement plus
longtemps.
Les accessoires (fils, poches et lingettes) ne sont pas couverts
par la garantie
•
La durée de vie des fils dépend largement de l’utilisation qui en est faite. Manipulez toujours les fils avec
précaution
•
Les poches à électrodes ne sont conçues que pour une
application. Consultez les informations du fabricant
pour connaitre la date d’expiration.
•
Consultez l’emballage du fabricant pour connaitre la
durée de vie des lingettes.

Durée de conservation

Symbole

•
•

Le casque n’a pas de durée de stockage déterminée
Consultez les informations du fabricant sur la durée de
conservation des accessoires (poches, fils et lingettes)

Informations
Référez-vous aux autres symboles et au guide d’utilisation pour
obtenir plus d'informations
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Le numéro de série identifiant le produit se trouve sur l’étiquette
du produit
Respectez les instructions d’utilisation
(conformément à la norme
60601-1)
5,0 v

Courant continu
Courant électrique continu à la tension indiquée.

Pièce appliquée de type BF

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé

L’unité ne résiste pas à l’eau. Protégez de l’humidité

Nombre de pièces par boite

Conditions de rangement : 0 à 40 degrés Celsius

Humidité relative : <95 %

Mise à la terre

Ne pas utiliser en cas d’implantation d’un pacemaker

Aucune protection contre le contact et la pénétration d’objets solides et contre l’intrusion d’eau

Consultez le mode d’emploi avant d’utiliser ce dispositif. Dans le
cas contraire (par ex. placement des électrodes au bon endroit),
l’utilisateur pourrait être blessé

Consommables (poches à électrodes, lingettes)
Utilisez uniquement les consommables fournis dans le kit ou recommandés par Neurovalens.
Consultez les instructions du fabricant sur l’emballage du produit.

Politique de retours et garantie
Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur www.modiushealth.com/returnsandwarranty
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8. Notes réglementaires et sur la sécurité
Déclaration de conformité - Nom du modèle : ML600
Neurovalens déclare par la présente que ce produit est conforme aux normes essentielles et aux autres dispositions applicables de la Directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits et de la Directive 2014/53/UE des équipements radio. Pour afficher l’intégralité de la déclaration de conformité, rendezvous sur www.modiushealth.com/compliance.
Le casque Modius® est classé dans la catégorie des produits à fonctionnement non continu. Le Modius®,
ainsi que le chargeur USB fourni conformément aux normes électriques EN/IEC 60601-1, est considéré
comme un dispositif médical (ME SYSTEM).
Toutes les pièces appliquées sont de classe BF. L’IP du casque est de zéro. Cela signifie qu’aucune protection n’existe contre le contact et la pénétration d’objets solides et contre l’intrusion d’eau.

Comprend le numéro FCC : QOQBGM113
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux
deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas créer de brouillage préjudiciable, et
2. Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les brouillages pouvant
causer un mauvais fonctionnement.
Modius® est conforme aux normes essentielles applicables de la
Directive 2014/53 UE des équipements radio.
Le Modius® est conforme aux normes EMC sur le marché australien et néo-zélandais.
Les organismes de réglementation des appareils médicaux dans les pays vendant le Modius® le considèrent
comme un dispositif de bien-être général et n’appliquent donc aucune exigence réglementaire relative aux
dispositifs médicaux.
Certifié via Silicon Labs
Numéro FCC :
Numéro IC :

FCC-15C
QOQBGM113
5123A-BGM113

Déclaration de sûreté
Ces équipements ont été testés pour respecter la certification de compatibilité électromagnétique et de sécurité, conformément aux spécifications des Normes EN : EN301489-3, EN301489-17 et EN 60950-1, IEC
60601-1, IEC 60601-1-2 et IEC 60601-1-11.
Le Modius® a été testé et respecte les normes reconnues d’immunité aux interférences des fréquences radio
sur la plage de fréquences de fonctionnement de 2,4 GHz.
Remarque : Le Modius® est indiqué uniquement pour aider les adultes majeurs à atteindre leurs objectifs de
perte et de contrôle de poids.
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Mises en garde et précautions relatives à la sécurité – Casque

Mises en garde et précautions :
Consultez les informations et instructions fournies avant d’utiliser le casque Modius®.
Placez les poches de gel avec électrodes sur les mastoïdes derrières les oreilles uniquement, comme indiqué dans le manuel fourni. Ne les placez pas sur votre poitrine ou à d’autres endroits de la tête ou du cou.
Ne l’utilisez pas si vous êtes enceinte, si vous souffrez d’épilepsie réflexe déclenchée par une stimulation
vestibulaire, ou si on vous a implanté un pacemaker.
Arrêtez d’utiliser le Modius® immédiatement en cas de survenue d'effets indésirables.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appliquez les poches sur les mastoïdes uniquement, à savoir la zone osseuse derrière l'oreille,
comme indiqué dans les instructions ci-dessus. Ne les placez pas sur votre poitrine ou à d’autres
endroits de la tête ou du cou. Consultez la rubrique Comment porter votre casque.
Utilisez uniquement en position assise ou couchée.
Gardez le produit hors de portée des enfants. Les mineurs ne doivent jamais utiliser ce produit. Les
petits objets, comme les poches à électrodes, présentent un risque d’étouffement.
Rechargez le casque dans un endroit bien aéré car des gaz peuvent se dégager lorsque la pile se
recharge.

Ne l’utilisez pas si vous êtes enceinte, si vous souffrez d’épilepsie réflexe déclenchée par une stimulation vestibulaire, ou si on vous a implanté un pacemaker, un défibrillateur cardiaque ou un dispositif de neurostimulation. Remarque : Le Modius® stimule le système vestibulaire (l’équilibre) du cerveau. Bien que la plupart des gens souffrant d’épilepsie ne devrait pas être affectée, il peut déclencher une crise chez les personnes souffrant d’épilepsie réflexe au niveau vestibulaire. En cas de
doute, les utilisateurs potentiels souffrant d'épilepsie doivent d’abord en parler avec leur médecin
traitant.
Ne l’utilisez pas en vous déplaçant (en mouvement) car il peut provoquer un déséquilibre.
Ne l’utilisez pas en consommant de l’alcool, en conduisant ou en manipulant des machines en tous
genres.
Ne l’utilisez pas dans un environnement humide ou n’immergez pas le casque dans l’eau.
Ne partagez pas vos poches de gel avec d’autres personnes. Elles sont réservées à un usage personnel uniquement.
N’utilisez pas les poches plus d’une heure par séance, comme conseillé.
Il est conseillé de jeter la poche après chaque utilisation. Une utilisation prolongée ou répétée de la
même poche peut réduire son efficacité ou provoquer une irritation de la peau.
N’appliquez pas les poches sur des plaies ou une peau irritée.
Retirez soigneusement les poches après utilisation. Jetez les poches dans un conteneur adapté ou
à la poubelle.
N’essayez pas de retirer les piles. Elles ne sont pas remplaçables.

Remarque :
L’appareil n’est pas un dispositif médical et il ne se substitut pas à un style de vie sain ou à des soins médicaux professionnels.
Arrêtez d’utiliser le Modius® immédiatement en cas de survenue d'effets indésirables. Si vous ressentez une
gêne pendant une séance, mettez en pause et réduisez l’intensité avant de reprendre. Les risques ou effets
indésirables possibles incluent : irritation cutanée ; gêne due à la stimulation ; sensation de déséquilibre ;
nausée occasionnelle et rarement vomissements. Si un problème persiste au bout d’un ou deux jours, consultez votre médecin.
La durée maximale d’utilisation recommandée est d’une heure par jour. Le Modius® arrêtera automatiquement la stimulation si vous dépassez une heure d’utilisation par jour ou sur une période de 16 heures afin de
ne pas être bloqué si vous souhaitez utiliser le Modius® quelques heures plus tôt le lendemain.
Les instructions de réinitialisation ne doivent pas donner lieu à des abus pour augmenter votre utilisation
quotidienne personnelle.
Lisez bien et respectez ces mises en garde et instructions. Conservez ce guide avec votre casque
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Précautions concernant la batterie intégrée
Votre casque Modius® comprend une batterie intégrée que vous ne pouvez pas remplacer. Les utilisateurs
du Modius® ne doivent pas essayer de remplacer la batterie du casque.
N’essayez pas de forcer votre produit ou de l’ouvrir car cela annulera la garantie et peut représenter un danger pour votre sécurité.
Rechargez le casque conformément aux instructions fournies dans ce guide, à l’aide d’une alimentation
électrique certifiée par un laboratoire de tests reconnu.
N’essayez pas de réparer ou nettoyer (ou même recharger) l’appareil en cours d’utilisation.

Informations sur la mise au rebut et le recyclage

L’une des dispositions de la directive européenne 2002/96/CE stipule que les objets électroniques doivent être traités comme des déchets électroniques et ne doivent pas être jetés. Pour vous rappeler cette directive, tous les produits concernés portent le symbole de la poubelle rayée, comme représenté
ci-dessus.
En fin de vie du produit, ne le jetez pas ni ses batteries dans les déchets ménagers, mais rapportez-le à un
point de récupération des équipements électroniques pour qu’il soit recyclé. Une mise au rebut inadéquate
peut provoquer une accumulation de toxines nocives dans l’air, l’eau et les sols et peut être dangereuse
pour la santé humaine.
Remarque : Jetez les poches et lingettes dans un conteneur adapté ou à la poubelle.

Informations concernant la licence

Le Modius® fait appel à la technologie Bluetooth

Conditions générales
Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur www.modiushealth.com/termsandconditions

9. Contact
www.modiushealth.com
team@modiushealth.com
support.modiushealth.com
Fabriqué par Neurovalens, 4th Floor, The Warehouse, 7 James Street South, Belfast BT2 8DN.
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