
Semelles magnétiques en gel
Le biomagnétisme pour votre confort 

Nos semelles magnétiques sont spécialement conçues pour vous apporter  détente et bien-être au naturel.  Elles
allient  les  bienfaits  du champ magnétique créé par  les  12200 gauss de leur  aimant  Néodyme de 15 mm à la
sensation de massage procurée par le gel qui les composent. 

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. L’usage des  aimants améliorerait la circulation
sanguine, permettant ainsi une meilleure oxygénation des cellules et une détente musculaire.
Excellents anti-inflammatoires et antalgiques, les aimants calment les douleurs de types musculaires, articulaires ou
rhumatismales. Les aimants ont une action positive sur notre bien-être général. 

Placé idéalement dans une zone réflexe de la voûte plantaire, l’aimant thérapeutique va stimuler votre métabolisme,
par simple appuie de votre pied dessus, et ainsi améliorer le bon fonctionnement de l’ensemble de votre corps.
Tendant  à améliorer  l’équilibre  et la souplesse,  nos semelles magnétiques en gel  renforceraient  l’endurance en
luttant contre la fatigue. Leur usage pourrait aussi dans certains cas aider à la perte de poids, en stimulant les zones
réflexes, soulageant les douleurs et aidant ainsi à une meilleure mobilisation quotidienne.

Indications :  Jambes lourdes,  douleurs  dans les pieds et  les  jambes,  problèmes circulatoires,  perte  d'équilibre,
fatigue, crampes, diminution du stress, perte de poids. 

Mode d'emploi :  Glisser les semelles dans vos chaussures après les avoir misent à votre taille. Pour cela, vous
pouvez tracer  les  contours  de vos pieds sur  une feuille  de papier  puis  disposer  cette  feuille  sur  les  semelles.
Découper les ensuite selon la forme et la taille de votre pieds. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi placer vos
semelles quelques heures au congélateur afin de vous rafraîchir les pieds lorsque vous les porterez. Nos semelles
sont à porter de quelques heures à toute une journée en fonction de vos besoin. 

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 : Les semelles magnétiques sont lavables à l'eau savonneuse. Les sécher avec un chiffon doux. 

Aimant Néodyme 
12200 Gauss
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