
MagnetBandage
La délicate puissance de la 
nature pour votre bien-être
Découvrez la nouveauté de la maison 
ENERGETIX. 

Le nouveau MagnetBandage allie une chaleur 
agréable à la puissance des aimants.  

Le MagnetBandage emmagasine la chaleur cor-
porelle et dégage ainsi une sensation agréable et  
bienfaisante. La puissance des aimants qui y sont 
intégrés se transmet alors pleinement à l’endroit 
du corps sur lequel le bandage est appliqué.

Les grands éléments magnétiques du MagnetBandage ENER-
GETIX sont munis de ce que l’on nomme des « aimants liés ».
Il s’agit d’environ 90% de particules magnétiques qui sont 
liées à 10% de matière synthétique, ce qui leur donne de la 
souplesse et leur permet de résister à la corrosion.  Ce maté-
riau peut être magnétisé jusqu’à env. 0,1 tesla (1’000 gauss). Il 
s’agit d’aimants bipolaires auxquels il suffit d’un espace mi-
nime pour faire passer la polarité du champ magnétique sur 
le matériau magnétisable.  

De cette façon, ils sont aussi intéressants pour les person-
nes préférant les aimants à pôle magnétique nord que celles 
adeptes des aimants à pôle magnétique sud. Il n’existe toute-
fois aucune preuve scientifique indiquant qu’une polarité est 
meilleure que l’autre.
Du fait du large positionnement des aimants, on obtient la 
propagation magnétique souhaitée sur toute la surface du 
bandage.
Dans le MagnetBandage, on trouve trois bandes de ce 
matériau flexible contenant chacune deux rondes magné-
tisées. On profite ainsi de six grands aimants actifs dans le 
MagnetBandage.
Les rondes sont très jolies à voir avec le MagnetViewer (art. 
PP533). En forme de rondelles, elles répartissent parfaitement 
la puissance magnétique dans la partie du corps concernée.

Transformez votre MagnetBandage en un coussin polyva-
lent ! Des couleurs tendance et une matière agréable vous 
assurent un parfait bien-être tout au long de la journée.*

2 en 1 : bandage magnétique et coussin  
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*  Matières et confection d’excellente qualité. Les housses 
conviennent pour l’extérieur.
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• Avec grands aimants bipolaires de haute qualité
• Dispense une chaleur bienfaisante et aide en cas de   
 contractures
• Antibactérien grâce à sa protection aux ions d’argent  
• Agréable à porter et à utiliser
• Souple et agréable à la peau
• Très facile à employer
• Lavable à la main à 30 °C
• Fabriqué en Allemagne

• Matériau : 
 Intérieur : textile mélangé spécial avec eff et antimicro-

bien.  98% PES (polyester), 2% PA (polyamide) Couche 
intermédiaire: thermo-ouate 100 % PES (polyester) 
Extérieur : velours auto-agrippant avec doublure mous-
se 6% PA (polyamide), 34% mousse d’ester polyuréthane

• Dimension : 22 x 33 cm (taille universelle)
• Certifi é conforme à la loi sur les produits médicaux
 DIN EN ISO 13485 : 2007

Made in 
Germany

Utilisation :

Le bandage peut par exemple se porter au niveau du dos, 
des épaules et de la nuque ou sur la cuisse.  On utilise 
alors les bandes élastiques pour le fi xer et le maintenir 
en place. L’étiquette du produit doit  être orientée vers 
l’extérieur.
La protection naturelle aux ions d’argent possède des 

propriétés antibactériennes. La surface intérieure du 
bandage reste inodore.
Seules des matières de la plus haute qualité sont emplo-
yées pour la fabrication du bandage. Une qualité maxi-
male est attestée par un contrôle continu des matières 
premières et la vérifi cation des produits fi nis.

Précautions :

Les personnes portant un stimulateur cardiaque 
ou autre appareil médical électronique ne doivent 
pas porter d’aimants.  

Nous conseillons également aux femmes enceintes de 
consulter leur médecin avant de porter des aimants. 
Ne pas poser le bandage sur une plaie ouverte. 

Les aimants peuvent endommager les cartes de crédit et 
autres cartes magnétiques. Ne rangez donc pas celles-ci à 
proximité du bandage.

Pour des raisons d’hygiène, les articles déjà portés ne sont 
pas repris.

Réf. A5000  
Set: MagnetBandage avec 
housse décorative  
149 CHF

Réf. 5000  
ACC | TX |  0,1
149 CHF

Avec grands aimants bipolaires de 
haute qualité

Protection aux ions d’argent

Sangle amovible

Fermeture de type « velcro » 
pratique pour maintenir le 
bandage

MagnetBandage – 
vue d’ensemble du produit
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