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LES BIENFAITS DE LA BAGUE MAGNETIQUE CUIVRE 

 

 
Votre bague magnétique est dotée d’aimants Néodyme puissants conçus pour agir en faveur de votre bien-
être.  
 
Les aimants sur les bagues magnétiques se présentent sous forme de pastilles grises. 
       
Ces aimants puissants de 3 000 Gauss sont les éléments les plus connus des bijoux magnétiques, ils sont 
permanents et ne s’abiment pas dans des conditions normales d’utilisation. Les aimants supportent l’eau.    
Leurs bienfaits inestimables faisaient partie des arts de la guérison en Chine dès 200 avant J.-C, selon une 
encyclopédie de médecine alternative. La Magnétothérapie, médecine douce répandue dans le monde entier, utilise 
la thérapie magnétique avec les aimants pour sa vertu anti-douleur et antistress. Cette pratique utilise également les 
bienfaits des champs magnétiques créés par les aimants pour retrouver l’équilibre des énergies et stimuler de 
l’organisme. 
Un aimant placé sur une zone du corps attire le sang vers cette région. Par conséquent, cette action instaure un 
meilleur environnement aux fins de guérison. Ainsi, les aimants permettent l’oxygénation cellulaire, stimulent l’action 
antalgique et anti-inflammatoire de l’organisme ce qui accroît son action décontractante sur les muscles et procure 
un confort articulaire. 
Les aimants Néodyme génèrent une sensation de bien-être général et de calme intérieur, apaisant ainsi le stress 
et ses effets néfastes de façon naturelle. 
Par ailleurs, l’augmentation du flux sanguin permet d’apporter plus de nutriments au corps et d’éliminer les toxines et 
contaminants des tissus. 
Le cuivre, oligo-élément polyvalent, est actif dans les états infectieux et inflammatoires. Il stimule les défenses 
naturelles et permet de réduire efficacement les douleurs liées à l'arthrose et les douleurs aux articulations. 
Votre bague magnétique devrait avoir une action antidouleur et antistress avec l’élégance et le raffinement d’un 
véritable accessoire de mode. 
 
Afin d’éviter que vos Bijoux s’altèrent, la Bijouterie Axstore vous conseille : 

• Attention : La transpiration, les parfums et les produits pour la peau diminuent leur éclat, surtout pour les bijoux 
magnétiques en cuivre ou plaqué Or. 

• Enlever les bijoux la nuit, lorsque vous appliquez une crème hydratante. 

• De les enlever pour vous laver, aller à la mer ou à la piscine, utiliser des produits agressifs -vaisselle, ménagers, 
l’eau de Javel -, jardiner ou pratiquer toutes activités manuelles risquées. 

• Lorsque vous ne les portez pas, placez-les comme il faut dans des écrins, des pochettes en tissu individuelles 
ou une boîte à bijoux. 

Les bracelets magnétiques ne sont pas des produits médicaux, s’ils ne doivent pas interrompre un traitement, ils peuvent le compléter.  
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif. Elles résultent d’éléments indiqués par les fournisseurs, complétées de diverses lectures.  
Elles n’engagent pas la responsabilité de la Bijouterie Axstore. 
 

La Bijouterie Axstore vous remercie de votre commande et vous souhaite une agréable expérience bien-être naturel ! 
 

Plus d’informations sur le site de la Bijouterie Axstore : axstore-market.fr 
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