
Drap de cuivre 

Le mieux être au quotidien 

Le cuivre est un oligo-élément fondamental à la bonne santé de notre corps et de nos émotions. 

Principe : C'est  un métal conducteur qui favorise la circulation de l'énergie dans l'organisme. Il stimule l’élaboration 
des anticorps, nous aidant à mieux protéger notre organisme. Il participe à la régulation de notre système 
immunitaire. Le cuivre est reconnu pour ses vertus anti-inflammatoires calmant ainsi de nombreuses douleurs. Son 
action bactériostatique en fait un très bon remède contre les infections. Et enfin, il nous permet de nous protéger des 
ondes électromagnétiques nocives grâce à son bouclier protecteur. 

Indications : 
▪ Problèmes de sommeil et insomnies
▪ Rhumatismes
▪ Arthrose
▪ Arthrite
▪ Problèmes d'allergies
▪ Dépression
▪ Stress
▪ Angoisse
▪ Fatigue intense
▪ Lombalgies et dorsalgies
▪ Migraines
▪ Protection contre les veines d'eau
▪ Rayonnements terrestres
▪ Réseaux de Hartmann
▪ Champs électriques
▪ Pollutions électromagnétiques

Mode d'emploi : Placez la natte de cuivre entre votre matelas et votre protège-matelas, ou sous votre matelas si 
vous utilisez une couverture chauffante. Notre drap de cuivre s’adapte à toutes les literies sans risquer de les abîmer.

Les contres indications : La seule contre-indication à l’utilisation de produits en cuivre est le diagnostic de la 
maladie de Wilson. 

Entretien : Notre natte de cuivre est composée de 74% de cuivre, avec plus de 2000 mètres de fil de Cuivre Pur, 
24% Polypropylène recyclable. Le cuivre pur étant bactériostatique, il n’est pas nécessaire de nettoyer la natte. 
Pour décharger votre drap de cuivre, Il vous suffira de le tremper tous les 10 à 20 jours dans de l’eau froide puis de 
l’étendre à l’abri de l’air. Il pourra ainsi être de nouveau utilisé dans les meilleures conditions.
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