
Collier cervical magnétique
Le biomagnétisme pour vous soulager

Pour retrouver confort et détente au niveau des cervicales et des épaules, notre collier cervical magnétique avec ses 
4 puissants aimants Néodyme de 4000 Gauss chacun, est conçu dans un textile souple et doux. Idéal pour un 
moment de détente ou pour porter tout au long de la journée afin de soulager vos douleurs et retrouver jour après 
jour souplesse et bien-être. 

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 collier cervical magnétique  
est conçu pour que le champ magnétique crée par ses aimants enveloppe entièrement votre nuque.

Indications : Cervicalgies, arthrose cervicale, torticolis, contracture de la nuque, fatigue, tension cervicale.

Durée d’application : Pour un résultat efficace et optimal, nous vous conseillons de le porter quotidiennement, de 
jour comme de nuit ou plusieurs heures par jour, dès l'apparition des douleurs et jusqu'à leur disparition. Vous pouvez
aussi le mettre quelques heures par jour pour détendre la zone en tension. 

Mode d'emploi : Notre collier cervical se place facilement autour du cou grâce à son velcro® et s'enlève tout aussi 
aisément. 
Côté pôle sud (blanc contre la peau) pour son action anti-douleur et anti-inflammatoire 
Côté pôle nord (noir contre la peau) pour les vertus décontractantes et tonifiantes des aimants

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 
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