
Ceinture lombaire magnétique
Le biomagnétisme pour vous soulager 

Notre  ceinture  lombaire magnétique est composée de 50 aimants thérapeutiques Néodyme en terres rares de  
750 Gauss chacun, répartis sur l'avant et sur l'arrière de la celle-ci. Elle est en élasthanne et coton, souple, discrète
et  très  efficace  pour  maintenir  en  douceur  votre  dos et  vous  apporter  un  confort  quotidien  dans  la  zone  des
lombaires. 

Principe :  L’action physiologique des aimants repose sur les principes du biomagnétisme qui est,  selon le petit
Robert, la sensibilité des êtres vivants aux champs magnétiques. Excellents anti-inflammatoires et antalgiques, les
aimants  calment  les  douleurs  de  types  musculaires,  articulaires  ou rhumatismales.  Notre  ceinture  lombaire  est
conçue pour que le champ magnétique crée par ses aimants enveloppe entièrement le bas de votre buste.

Indications : maux de dos, lumbago, sciatalgies, lombalgies mais aussi douleurs abdominales. 

Durée d’application : Nous vous conseillons de la porter quotidiennement jusqu'à amélioration des douleurs. De
quelques heures à plusieurs semaines. Cela dépend de l’intensité, de la profondeur et de l’ancienneté de la douleur
et jusqu'à disparition de celle-ci. N'hésitez pas à la mettre préventivement afin d'éviter la survenue de fortes douleurs.
Vous pouvez la porter le jour, la nuit ou 24 h sur 24 sans accoutumance, ni effets secondaires. 

Mode d'emploi :  Élastique  et  légère à  porter  elle  se  glissera sous  vos vêtements  sans  vous  gêner  dans vos
mouvements. Pour une bonne efficacité, posez la ceinture lombaire autour de votre taille ou sur vos hanches avec la
série d’aimants qui se trouve au centre de la ceinture sur le milieu de votre dos et accrochez la grâce à sa bande
velcro® sur votre ventre. Elle s'adaptera ainsi à votre morphologie sans problème. 

Les contres  indications : Les aimants  et  la  thérapie  magnétique sont  interdits  aux femmes enceintes et  aux
porteurs de stimulateurs cardiaques ainsi qu'aux personnes porteuses d'appareils susceptibles d'être déréglés par le
magnétisme des aimants. 

Entretien : Lavage à la main ou en machine programme laine (30° C). Pas d’essorage qui risquerait de casser les
aimants. Séchage à l'air libre 

          

25 Aimants 750 Gauss à l'arrière →

  

                 25 Aimants 750 Gauss à l'avant  →
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