
Questions / réponses

Est-ce que je peux porter mon bracelet dans le bain ou sous la douche ?
Pour ne pas perdre les pierres ou les aimants, nous recommandons de ne pas porter les bijoux sous la douche, à la 
piscine, à la mer ou en faisant le ménage. Les laques, parfums, déodorants ou lessives peuvent détériorer les bijoux.

Comment dois-je entretenir les bijoux ?
Attention, l’eau peut affecter vos bijoux. Pour cette raison, nous recommandons d'éviter de les mettre en contact avec de 
l’eau. Nous tenons à votre disposition des chiffons d’entretien (PP119) pour nettoyer vos bijoux.

Quelle est la meilleure façon de mettre un bracelet de cuivre sur mon poignet ?
Pour mettre un bracelet de cuivre (modèle « jonc »), ouvrez-le d'abord doucement (prenez-le aux extrémités et ouvrez 
les deux côtés, jusqu'à ce qu'il s'adapte à votre taille). Puis glissez-le au plus près du poignet, de manière à ce que 
l'ouverture se trouve sur un des côtés du poignet. Tournez-le ensuite de 90°. Ainsi l'ouverture se trouve du côté de la 
face palmaire (paume de la main). Ensuite refermez-le délicatement, jusqu'à ce qu'il s'adapte à votre poignet, comme si 
vous portiez une montre.

Y a-t-il des effets secondaires liés aux bijoux magnétiques ?
L'expérience montre peu de cas d’effets secondaires. Parfois un malaise, qui disparaît vite normalement.

Quelle est la durée de vie et la charge des aimants ENERGETIX ?
Les aimants des produits ENERGETIX sont fabriqués en néodyme. Le néodyme perd seulement 1% environ de son 
pouvoir magnétique en 100 ans. Les bijoux possèdent un ou plusieurs aimants, la puissance de chaque aimant est 
normalement de 0,12 Tesla (sauf autre indication). La puissance magnétique se mesure en Gauss ou en Tesla, 1 Tesla 
vaut 10 000 Gauss. Le Gauss indique le nombre de lignes de force magnétique qui traversent un cm2 ! 

Doit-on porter continuellement les aimants ?
Il n’est pas nécessaire de les garder jour et nuit. Il suffit de porter les bijoux soit dans la journée ou la soirée.

Est-ce que le bracelet doit toucher la peau ?
Si le bracelet ne comporte pas de cuivre, vous pouvez le porter « flottant » autour du poignet. 

Est-ce que les produits magnétiques doivent être portés sur le pouls ?
Non, pas nécessairement.

Je porte un pacemaker (stimulateur cardiaque)  ou un autre appareil médical électronique. Est-ce que je peux 
malgré tout porter des bijoux magnétiques ?
Les personnes ayant un stimulateur cardiaque ou autre appareil médical électronique ne devraient pas porter de bijoux 
magnétiques. Nous conseillons également aux femmes enceintes de demander conseil auprès de leur médecin avant de 
porter les bijoux magnétiques.

Est-ce que les bijoux magnétiques peuvent affecter ma carte de crédit ?
Oui, les bijoux peuvent abîmer les cartes de crédit ou tout autre carte magnétique. Merci de bien vouloir les garder loin 
de vos bijoux et accessoires magnétiques.

Est-ce que je peux porter mon bracelet sur le même bras que celui de ma montre ?
Oui. Des aimants forts ne peuvent affecter que des montres mécaniques. Si vous portez une telle montre (mécanique), 
merci de contacter le fabricant afin de vous renseigner sur la sensibilité de votre montre aux aimants.

Est-ce que mon poignet verdit en portant un bracelet cuivre ?
Chez certaines personnes le bracelet peut colorer le poignet : c'est tout simplement le résultat d'une réaction naturelle 
entre l'acidité de la peau et le cuivre. Les traces vertes se nettoient facilement à l'eau chaude et au savon. Les produits 
ENERGETIX ne comportent pas tous du cuivre. Plusieurs produits ENERGETIX se sont pas fabriqués à base de cuivre, 
parce que certaines personnes n’apprécient pas ou n’ont pas besoin de cette alimentation en cuivre. Pour des raisons 
techniques, tous les bijoux ne se prêtent pas non plus à être garnis de cuivre. Si vous préférez renoncer aux effets du 
cuivre, vous pouvez mettre de vernis à ongles transparent sur la partie cuivre (sur le côté intérieur du bracelet). Un 
accessoire ou bijoux avec du cuivre peut être recouvert d’un vernis protecteur empêchant l’oxydation qui peut être retiré 
avec du dissolvant pour vernis à ongles. Le noircissement du cuivre lui-même peut être aisément enlevé avec du jus de 
citron ou un produit nettoyant pour l’acier. Le cuivre peut éventuellement tacher vos vêtements.

Quelle finition est utilisée pour les bijoux ?

Les bijoux consistent en acier inoxydable ou sont dorés ou rhodiés. La collection est hypoallergénique.  


