
       

  

Les semelles magnétiques 

un accessoire qui fait de l’effet 

 

 

Pour les jambes lourdes et les problèmes liés à vos organes, l’action des aimants intégrés dans chaque semelle va 

être efficace à chaque pas. Les principaux points de réflexologie sont aussi stimulés. Vous allez ressentir un bienfait 

pour résoudre vos problèmes de jambes lourdes et de mauvaise circulation sanguine dans les jambes. 

Ces semelles allient les bienfaits de la réflexologie et du magnétisme. 

La réflexologie plantaire est une technique de massage et de stimulation des points réflexes. 

Le pied est la zone du corps la plus riche en terminaisons nerveuses (7 200), qui avec la main, occupe dans le cortex 

cérébral l’espace le plus important par rapport aux autres parties du corps. Il a également un système circulatoire, 

vasculaire très développé. 

Comme nos pieds sont riches en terminaisons nerveuses, les masser détend et apaise tout le corps dans son 

ensemble. En réflexologie, le pied est la représentation miniaturisée du corps humain. A chaque zone réflexe 

correspond un organe ou une partie du corps. 

Des pressions rythmées appliquées sur ces zones réflexes permettent de localiser les tensions et de rétablir notre 

équilibre, de relaxer etc.…. 

On retrouve sur les pieds une projection de tout l’organisme, comme une maquette sur laquelle se situent toutes les 

parties du corps. On a établi des points réflexes correspondants à ces différentes parties. Ce sont les zones réflexes 

du pied que l’on masse pour stimuler les organes correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le fait de porter ces semelles vous apportera un grand confort pour compenser le manque de marche ou d’exercice. 

A savoir  que ces semelles soulagent et sont efficaces  

- contre la rétention d’eau dans les pieds.  

- donne des jambes légères 

- meilleure circulation sanguine fini les pieds glacés. 

- moins de crampe dans les mollets 

- contre la fatigue dans les jambes 

- soulage face à croissance de l’enfant 

- beaucoup moins d’impatience ou pour les jambes sans repos 

- contre le confort du ménisque 

- confort des jambes pour le travail ou les positions debout 

- utiles après les opérations d’hernies discales 

 

Entretien : Les semelles en cuir véritable de vachette sont lavables à l’eau et au savon. 

Séchage à l’air libre un jour par semaine à l’extérieur, au jour à l’ombre du soleil, aimants vers le haut. 

Les aimants ne perdent pas de leur puissance avec le temps. 

10 aimants de 1200 Gauss chacun par semelle. 

Garantie de 2 ans sur la perte involontaire des aimants ! 

Comment les utiliser ? 

Vous découpez très facilement la semelle à votre pointure selon le schéma dessiné sur la semelle. 

Vous placez les semelles dans vos chaussures, aimants invisibles en contact avec le fond de votre chaussure (votre 

pied est posé sur le logo MAGNETIX). 

Les semelles s’adaptent à toutes les morphologies. 

Vous les porterez le plus longtemps possible tout au long de la journée. 


