
L’énergie de la nature

Technologie Enerjii

vous présente

NEWAYS

 * La santé commence à la maison

Enerjii a insufflé 3 énergies naturelles dans sa 
gamme Sportii, pratique et à la mode.

Faites votre choix entre quatre styles différents :

Pour choisir la taille qui vous convient, reportez-
vous au guide des tailles présenté au verso.

Attention
N’utilisez pas de produits magnétiques si vous por-
tez un stimulateur cardiaque, un implant d’oreille ou 
tout dispositif électrique ou mécanique implanté.

Par mesure de précaution, ne portez pas le bracelet 
pendant votre grossesse.

Respectez les mesures de sécurité normales et gar-
dez les petits objets métalliques hors de portée des 
jeunes enfants.

La campagne Healthy Homes de Neways est notre 
manière de nous engager pour introduire des 
produits sûrs et efficaces dans le plus grand nombre 
possible de foyers.

Par le biais de notre initiative Healthy Homes, nous 
travaillons à améliorer notre planète, en convaincant 
une personne, un foyer ou une famille à la fois.

De plus, le programme Healthy Homes signifie aussi 
des finances qui se portent mieux, ce que nous 
rendons possible grâce à l’opportunité commerciale 
Neways. 

Pour plus d’informations sur Neways et sur la 
manière de commander les bracelets Sportii, 
veuillez prendre contact avec :

Distributeur Neways indépendant

Neways Europe BVBA, Kouterveldstraat 20, 1831 Diegem, Belgique | www.neways.eu
Code d’article (par paquet de dix) 200224FR | 09/11

Sportii Noir – 21cm
Code d’article : 300143GB

Sportii Vert Citron – 19cm
Code d’article : 300145GB

Sportii Rose fuchsia – 19cm
Code d’article : 300146GB

Sportii Noir – 19cm
Code d’article : 300144GB
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Bracelets SportiiLa Terre est un aimant
L’énergie magnétique est une des plus 
puissantes forces naturelles de l’univers.
La puissance des aimants est l’une des 
énergies les plus fondamentales de la 
nature. 

La Terre est un aimant et nous vivons dans 
son champ magnétique. La puissance du 
champ magnétique de la Terre a diminué 
de 10% depuis 1830 et, d’après des esti-
mations, de 30% au cours du dernier mil-
lénaire*. On pense que de nombreuses 
maladies actuelles sont un résultat direct 
de cette diminution.

*Source: www.usgs.gov

L’énergie de la nature
Des ions négatifs sont naturellement 
créés dans la nature par l’énergie asso-
ciée aux chutes d’eau, aux rouleaux des 
vagues et aux éclairs. Les ions négatifs 
sont des particules chargées négative-
ment qui se forment lorsqu’une quan-
tité d’énergie agit sur une molécule avec 
suffisamment de force pour en éjecter un 
électron.

Il est couramment accepté que l’absence 
d’ions négatifs dans l’environnement hu-
main a un effet défavorable sur les orga-
nismes vivant dans cet environnement.

La puissance du soleil
Le soleil est la source principale d’éner-
gie sur la Terre et il émet des rayons infra-
rouges, une importante source d’énergie 
qui favorise la chaleur, la croissance et la 
guérison.

Le rayonnement infrarouge lointain 
constitue la plus grande contribution du 
soleil à notre santé et se divise en trois dif-
férentes longueurs d’ondes. Parmi celles-
ci, les longueurs d’ondes comprises entre 
quatre et quatorze microns sont les plus 
sûres et les plus bénéfiques pour la vie.

Inserts magnétiques
Des études ont montré qu’appliquer un champ magnétique 
statique au corps peut faciliter la circulation.

Les inserts magnétiques unipolaires en néodyme 
émettent un champ magnétique d’une force comprise 
entre 1000 et 1200 mT Gauss, ce qui est considéré comme 
la gamme la plus bénéfique pour les êtres humains.

Infusée aux ions négatifs
On dit que les ions négatifs produisent des réactions 
biochimiques qui améliorent votre humeur et votre vitalité. 

La silicone infusée aux ions négatifs de Enerjii émet des 
ions d’oxygène chargés négativement à hauteur de 1000 
ions par centimètre cube. Par comparaison, les niveaux 
d’ions négatifs présents dans différents environnements 
sont : à la base d’une chute d’eau - 3000 ; bureau - 150 ; 
air de montagne - 2000 ; maison - 100 ; campagne - 1500 ; 
voiture - 50.

Inserts à infrarouge lointain
La chaleur contrôlée générée par le rayonnement infra-
rouge lointain (IR lointain) entraîne la résonance des 
molécules d’eau présentes dans le système microcircu-
latoire, ce qui favorise la circulation dans l’organisme.   

Les inserts en céramique d’Enerjii émettent des IR loin-
tains d’une longueur d’ondes de 4 à 14 microns, identiques 
aux rayons émis par le soleil.

Conçu pour respecter les normes les plus élevées, chaque 
bracelet Sportii comprend 4 aimants au néodyme et 53 billes 
en céramique à infrarouge lointain dans un tube de silicone 
infusée aux ions négatifs. Chaque bracelet se ferme par un 
simple fermoir magnétique.

Pour choisir la taille qui vous convient, prenez un de vos 
bracelets et posez-le sur la règle ci-dessous. Tous les détails 
du produit et les différentes tailles sont présentés au verso.


