SOULAGER VOS DOULEURS
PAR LA MAGNETOTHERAPIE
Soulager vos douleurs avec nos
Bio-Aimants1500G

Principales actions et applications:

Spécifications des bio-aimants 1500G:

Les champs magnétiques permettent de combattre
les douleurs articulaires, musculaires et
rhumatismales. Ils exercent une action calmante et
apaisante sur une grande variété de douleurs et dans
la gestion du stress. Placés sur la peau : - Face
Nord, ils exercent une action décontractante, antidouleur
Face Sud : ils exercent une action anti-inflammatoire

pôle Sud : anti-inflammatoire
(repéré par un point bleu)

Efficacité prouvée - Testé cliniquement :
L'ensemble des tests réalisés dans de nombreux
pays avec les bio-aimants 1500G ont démontré une
efficacité antidouleur dans environ 85 % des cas
une innocuité totale : absence d'effets secondaires

Pathologie d'épaule

Instabilité cheville

Fracture du bras :
opération Jour +2.

jour + 2 : placement de 12
aimants contre la douleur et
accélérer la calcification

Arthrose genou

1- Méthode de pose :
Déterminez avec précision le ou les points
douloureux, par palpation au repos et en
mouvement, ou par détection avec l'antenne Lecher
pliable cereb® : puis placez le bio-aimant 1500G
collé sur l'adhésif en contact avec la peau.
- Recherchez s'il y a encore des points douloureux et
continuez en pratiquant de la sorte.

pôle Nord : décontracturant

1- Caractéristiques :
Les bio-aimants 1500G puissants se présentent sous
forme de pastilles aimantées de dimensions réduites
(5mm/1mm) afin d'en faciliter la pose quel que soit
l'endroit du corps à traiter.
- composés de terres rares, ils sont considérés
comme permanents puisque la déperdition de leur
flux magnétique n'excède pas 1/1000 de % par an ;
- l'aimant a subi un placage or de 0,5 micron pour
éviter toute oxydation ou toute intolérance cutanée,
réduisant ainsi les risques d'allergie aux alliages
métalliques. En cas de démangeaison, retirer les
aimants et placer un sparadrap supplémentaire entre
l'aimant et la peau.
- le pôle Sud est identifié par un point bleu sur l'une
des faces. L'aimant sera posé sur le sparadrap puis
le tout sera collé sur le corps à l'endroit de la douleur.

2- Avantages des bio-aimants 1500G :
- Ces bio-aimants 1500G miniaturisés, à aimantation
permanente, d'intensité constante sont réutilisables
pendant de nombreuses années.
- Le pôle Nord et le pôle Sud sont identifiés
- Utilisation aisée sur n'importe quelle partie du
corps.

Fracture du métatarse

Pour commander :
5 aimants pour 29 €uros
10 aimants pour 49 €uros
Votre garantie: satisfait ou remboursé

3- Précautions : ne pas utiliser sur :
WWW.CEREB.BE

prothèse des 2 genoux. Un an plus
tard, algodystrophie, douleurs...
impossible de monter les escaliers..
Placement d'aimants sur chaque
genou. Puis, elle peut monter les
escaliers

- les plaies ouvertes, les gens allergiques aux métaux
- le porteur de pacemaker
- les femmes enceintes et les enfants en bas âge
- uniquement en usage externe

CEREB Asbl : Clos des Pâquerettes, 4432 Ans

GSM : 0497 467 699

CEREB@skynet.be : Renseignements
Demander la doc. :
Bio-aimants1500G et acupuncture

Renseignements :

GSM : 0497 467 699
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