
Chevillère magnétique blanche 
Le biomagnétisme pour vous soulager

Notre chevillère magnétique composée de 8 aimants Néodyme de 600 Gauss chacun, est conçue dans un tissu doux
et  souple  qui  vous  permettra  de  les  porter  dans  vos  chaussures  sans  être  gêné,  au  quotidien.  L'action  anti-
inflammatoire des aimants permanents aidera au soulagement de vos chevilles. 

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. Les aimants de notre chevillère
magnétique sont disposés de telle sorte qu'ils créent un puissant champ magnétique autour de votre cheville afin de
vous apporter du réconfort tout au long de la journée. Au fil des jours vous retrouverez une aisance articulaire et une
diminution de vos douleurs.

Indications : Douleurs des chevilles, foulure, arthrose, luxation, entorse. Maintien du pieds en post-opératoire.

Durée  d’application :  Nous  vous  conseillons  de  porter  votre  chevillère  magnétique  quotidiennement  jusqu'à
amélioration des douleurs. Cela peut aller de quelques heures à plusieurs semaines. Tout dépend de l’intensité, de la
profondeur et de l’ancienneté de la douleur. N'hésitez pas à la porter préventivement afin d'éviter la survenue de
fortes douleurs si  vous devez rester en station debout prolongée ou si vous prévoyez une longue marche. Vous
pouvez la mettre le jour, la nuit ou 24 h sur 24 sans accoutumance, ni effets secondaires. 

Mode d'emploi : Elle se place autour de votre cheville avec une attache auto-agrippante à fixer sur le côté externe
de votre pied. Elle s’adapte à toutes les chevilles et vous permet de garder une bonne mobilité de mouvement.

Les contre-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 
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