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Qizen est née 

de la découverte de la Biocéramique, de ses surprenantes pro-

priétés et de notre volonté de proposer une collection de chaus-

sures d’intérieur innovantes.
 

 La Biocéramique intégrée 
à une membrane textile appporte 
de nombreux bienfaits au porter. 

 Afin d’évaluer l’efficacité de cette 
membrane Biocéramique, nous avons 
f a i t  a p p e l  à  u n  l a b o r a t o i r e 
français de test d’efficacité :
Spincontrol.
Les résultats obtenus ont été très  
révélateurs des bienfaits de cette 
membrane. 
Il nous a paru évident d’utiliser cette  
technologie Biocéramique pour nos  
collections de chaussures d’intérieur 
et de confort. 

la technologie 
du bien-être 
à vos pieds

Origine
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- Sensation de pieds plus légers

- Moins de fatigue musculaire

- Diminution de la transpiration

Quel est Son rôle?
La Biocéramique restitue 

l’energie que notre corps 

perd naturellement et la 

renvoie à notre organisme, 

c’est ce que nous appelons 

l’Effet Miroir. 

Qu’est ce que
la Biocéramique?

La Biocéramique est un matériau 
issu de la roche volcanique, com-
posé de micro-particules de terres 
rares 
et de 30 oxydes métalliques.

Ces composants ont la propriété 
de capter et de réfléchir 
les Infrarouges Lointains (IRL), 
ondes émises naturellement 
par le corps humain et par le soleil.

Les IRL sont les rayonnements du 
soleil, les plus bénéfiques 
pour les êtres vivants.

Technologie 
Biocéramique

la technologie 
du bien-être 
à vos pieds
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Méthode :
Protocole d’auto-évaluation
d’une membrane biocéramique 
contrecollée.
Objectif :
Évaluer les effets bénéfiques 
de la membrane biocéra-
mique intégrée dans des 
chaussures classiques.

Laboratoire Spincontrol Tours

Test réalisé en simple 

aveugle.

Protocole : 
Panel composé de 12 femmes et 
23 hommes âgés de 60 à 75 ans 
et de 8 femmes et de 19 hommes 
âgés entre 27 à 40 ans. 
L’effet de la membrane biocéramique 
présente dans nos chaussures/
chaussons est évalué sur 14 jours.
1er panel : test au porter de 30mn 
(minimum)/jour 
2nd panel : test au porter de 45mn 
(minimum) 3fois/sem

Bien-être & Récupération

Conclusion : 
L’ensemble des résultats permet de conclure 
qu’une chaussure intégrant la Technologie biocéramique 
apporte une réelle différence de confort de bien-être 
par rapport à une chaussure ordinaire.

Certification
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Résultats* 
Test d’une membrane biocéramique  
intégrée dans une Chaussure confort : 

*pourcentage d’opinion favorable

Bien-être & Récupération

Certification
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La Biocéramique util isée dans les chaussons 
et les chaussures classiques a suscité une grande 
curiosité et un vif intérêt dans les milieux professionnels.

Isabelle ESSOU : atteinte d’une poliomyélite depuis l’âge de 3 ans
après 6 opérations de la hanche, les séquelles sont restées avec un déhan-
chement permanent qui est très fatigant, et de plus en plus handicapant 
au fil des années. 
«la chaussure est primordiale, il est très difficile de trouver des chaussures 
qui répondent à ma  problématique. »  
« la chaussure biocéramique est une véritable aide pour mes 
déplacements,j’ai gagné en équilibre, en souplesse et aussi en bien être, 
lorsque je rentre le soir je suis beaucoup moins fatiguée »

Témoignage de Pierre D. psychomotricien
qui a testé la membrane biocéramique dans des chaussures de marche 
«je suis conquis, je les appelle mes chaussures de sept lieues»
«un pas plus ample, plus souple, plus dynamique que d’habitude, 
une récupération plus rapide pour les jambes fatiguées et courbaturées». 
«elles ont un effet sur la fatigue et la récupération.
J’ai eu l’occasion de les porter en ayant des courbatures aux cuisses 
et j’ai ressenti un certain soulagement en les portant.
«les jours de méforme, j’ai l’impression qu’elles me boostent.»
«j’ai ressenti un effet important sur le tonus général : 
notre énergie vient de nos pieds, de nos racines, c’est dans le sol
que nous puisons notre énergie et notre ressort»
 

Charlène D. Danseuse Cabaret et professeur de danse
«Apres l’effort je récupère plus vite car j’ai moins, voire pas de courbatures 
grâce à la biocéramique.Je recommande vivement cette marque à mes 
proches. »  

Séverine LECLERC Asistante de direction à Grenoble
«Apres une journée passée au bureau à piétiner sur mes talons hauts, de 
retour à la maison j’apprécie le confort et le bien-être des chaussons QiZen. 
Ils me font vite oublier mes maux de pieds et ma sensation de jambes lourdes. 
A la maison, je ne les quitte plus»

Ils ont testé
la Biocéramique
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Pourquoi des produits d’Origine France Garantie?

New Edge a une réelle volonté de participer à 
la sauvegarde de l’emploi en fabriquant  

ses produits en France. 

Notre société souhaite bénéficier du savoir faire  
traditionnel d’une usine française pour garantir à nos client 

une qualité de produit optimale.

Ce label est attribué aux sociétés dont les produits 
proviennent uniquement de fournisseurs français  
contrairement aux produits Made in France dont  

certains composants proviennent parfois de 
pays étrangers.

Associer les talents, les savoir-faire 
traditionnels et les techniques les plus 

innovantes pour créer une collection unique dans 
l’univers de la chaussure confort et du chausson.

La technologie associée
au label 
Origine France Garantie
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L’intérieur du chausson est entièrement doublé de céramique 
(la première et le chaussant) afin de garantir un confort 
et un bien-être inégalé.
Pour gagner en confort, les formes sont parfaitement galbées. 
Les matières nobles et naturelles sont rigoureusement sélectionnées. 
La finition signe le savoir-faire traditionnel.

Pour Femme
du 36 au 41

Pour Homme
du 41 au 46

Campo
Asphalte

La collection
Qizen
Collection Chaussons



Page 12

Une collection de ballerines aux 

couleurs et matières tendances 

associées au confort 

d’un chausson.

Collection Ballerines

L’intérieur de la ballerine (la première et le chaussant) est  
entièrement doublé de céramique afin de garantir un 

confort et un bien-être inégalé.

Détente / Confort
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Nous vous proposons d’adapter notre technologie 

biocéramique à une collection de chaussures d’intérieur 

créée spécialement à vos couleurs pour votre marque.

Choisissez votre semelle
des matières de grande qualité
des couleurs tendances et actuelles

Une collection
à vos couleurs
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Nous mettons à votre disposition 

notre PLV
Catalogue / Flyers / kakemono ...

N’hésitez pas, contactez-nous : 

NEW EDGE COMPANY
2 rue du Maréchal Foch

37000 TOURS

02 47 75 16 59

 

Re jo ignez la communauté B ionec

Retrouvez-nous sur Facebook ,

et sur notre site internet :
www.qizen.com

Nos outils
PLV
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Nos Garanties
Charte Ethique : 

Au cours du développement de produits intégrant 
notre technologie Biocéramique, il a été constaté 

que cette membrane est :

En conformité avec le règlement REACH : 
Enregistrements, évaluations, autorisations et restrictions

dans l’usage de substances chimiques. 

Certifiée Oeko – Tex®Standard 100 :  
Ce label textile garantit le contrôle en matière de substances nocives. 

Nos sous-traitants :
Tisseurs, Tricoteurs, Teinturiers (Chaîne - trame et maille),

Enducteurs, Imprimeurs et Contrecolleurs sont également certifiés
Oeko – Tex®Standard 100

En conformité avec les Directives Européennes :
Les tissus utilisés sont conformes à la Directive Européenne 

202/61/CE (colorants azoïques),
concernant les restrictions à la commercialisation

et à l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses.

Les tissus utilisés sont conformes à l’arrêté du 18/07/2000,
application de la Directive Européenne

 94/27/CE (nickel),
relative à l’interdiction de mise sur le marché

de certains produits contenant du nickel.

Respect et protection 
de la santé humaine et de l’environnement. 

La Biocéramique n’est pas un dispositif médical 
selon la directive 93/42/CEE



New Edge Company
2 rue du Maréchal Foch

37 000 Tours
Tel : 02 47 75 16 59
Fax : 02 47 05 43 65

necmarketing@newedgecompany.com
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