
Des produits révolutionnaires

pour vous protéger

contre les ondes électromagnétiques.



QUI EST

WAVE 

PROTECT 

FRANCE ?

Wave protect France vous souhaite la bienvenue !

Née de la synergie de plusieurs savoirs faire et après plus de 30 ans de 

recherches et développement sur les ondes électromagnétiques, la société

wave protect France développe et conçoit des produits qui absorbent et 

transforment la pollution électromagnétiques au profit du bien-être et de la 

performance.

Nos nombreuses certifications ainsi que différentes publications dans les revues 

scientifiques les plus prestigieuses font qu’aujourd’hui la société Wave protect 

France est la seule société au monde à être reconnue sur son marché et à 

atteindre des résultats aussi significatifs.

Une aventure passionnante !

Le bien-être au quotidien est primordial, nous attachons une importance 

particulière aux éléments qui nous entourent et qui peuvent impacter ou modifier 

nos réactions physiques.



La présence quotidienne et accrue des ondes électromagnétiques, 

un problème croissant.

Face aux risques prouvés dûs à l’utilisation d’un téléphone portable, ainsi

qu’aux alertes sanitaires mises en évidences depuis 2011 concernant les effets des 

ondes électromagnétiques, il était temps d’inventer une réponse efficace pour 

se protéger.

Répondre aux exigences de l’OMS, 

Répondre au décret 2016-1074 en vigueur depuis le 01/01/2017

seul Wave Protect France peut le faire.

Wave Protect France travaille quotidiennement à la création et à la diffusion de 

solutions efficaces

(testées en laboratoire) pour se protéger contre les ondes R.F (Radio 

Fréquence) et D.A.S 

(Débit d’Absorption Spécifique) et commercialiser des produits répondant aux 

exigences de l’OMS.

POURQUOI 

WAVE 

PROTECT 

FRANCE ?



RECOMPENSE



Il s’agit de la pollution 

ambiante émise par les 

ondes 

électromagnétiques. 

(antenne relais, pylône 

concentrateur, réseau 

wifi, réseau EDF, réseau 

GPRS, réseau 3G/4G et 

5G à venir etc…

Les ondes sont

présentes partout et 

sont utilisées 

dans de nombreuses 

technologies.

QU’EST CE QUE LE

SMOG ÉLECTRO-

MAGNÉTIQUE ?



LE CORPS HUMAIN

Composition du corps humain:

-5% de matière et 95% de vide (énergie du vide)

Dans les 5% de matière nous contenons plus de 65% d’eau…

L’eau étant un conducteur naturel , elle permet aux champs électromagnétiques et 

radiofréquences d’impacter notre organisme de manière invisible.

Dégradation des 

cellules à partir 

de 5v/m

-36 V/m à 61 V/m pour la téléphonie mobile 

-61 V/m pour le wifi

-28 V/m pour la radiodiffusion

-31 à 41 V/m pour la télédiffusion.



Le smog électro-

magnétique a pour effet

de dépolariser

principalement les 

globules rouges ce qui 

diminue l’apport en

oxygène et diminuer le 

taux vibratoire de l’eau

contenue dans notre

corps.

D’autres effets ont été

constaté sur les glandes 

thyroïdiennes et l’ADN

suite au test effectué sur 

des joueurs de football 

professionnels.

En 2011, l’OMS a émis

un rapport sur 

l’importance de se 

protéger des ondes car 

elles génèrent : stress, 

fatigue, anxiété…

Notre corps n’est pas à 

100% de ses capacités..

LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES impactent:

- Le fonctionnement des organes

- Les fonctions cognitives

- La dépolarisation des globules rouges

- La diminution du taux vibratoire de l’eau contenue dans l’organisme

NOTRE CORPS N’EST DONC JAMAIS à 100% DE CES CAPACITES

Le système multicouches de notre technologie permet d’absorber le 

champs électromagnétique et transformer cette énergie dans notre 

organisme ayant pour effet d’augmenter le taux vibratoire de l’eau . 

Ainsi une meilleure hydratation des cellules permettra à votre organisme 

de récupérer un meilleur fonctionnement.



Le but de Wave Protect 

France est de protéger

le corps humain de ces

ondes en les 

neutralisant. Cela

permet au corps de 

retrouver son état

naturel.

Les dispositifs basés sur

la technologie

DUTHILLEUL agissent

de manière spécifique à 

plusieurs niveaux de 

l’organisme, offrant une

protection 

électromagnétique

mesurable. Les disposi-

tifs testés apparaissent

clairement comme une 

amélioration nette du 

bienêtre général.

SE PROTEGER AVEC NOTRE TECHNOLOGIE

C’EST RETROUVER UN ETAT NATUREL DE 

FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME



MAIS QU’EST CE

QU’UNE ONDE ?

Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation 

réversible des propriétés physiques locales du milieu. Elle se déplace avec une vitesse 

déterminée qui dépend des caractéristiques du milieu de propagation.

Physiquement parlant, une onde est un champ, c'est-à-dire une zone de l'espace dont les propriétés 

sont modifiées. 

On retrouve : 

• L'onde oscillante, qui peut être périodique, elle est bien illustrée par les rides provoquées par le 

caillou qui tombe dans l'eau.

• L'onde solitaire ou soliton trouve un très bel exemple dans les mascarets.

• L'onde de choc perçue acoustiquement, par exemple, lorsqu'un avion vole à une vitesse 

supersonique.

• L'onde électromagnétique n'a dans certains cas pas de support matériel.

• L'onde acoustique, qui a un support matériel.

• L'onde de probabilité

D'autre part, la mécanique quantique a montré que les particules élémentaires pouvaient être 

assimilées à des ondes, et vice versa, ce qui explique le comportement parfois ondulatoire et parfois 

corpusculaire de la lumière : le photon peut être considéré à la fois comme une onde et comme une 

particule (voir Dualité onde-particule); inversement l'onde sonore (vibration mécanique) peut être 

considérée comme une particule



COMMENT SE 

FORME UNE ONDE 

ELECTRO

MAGNETIQUE ?

Les ondes électromagnétiques sont produites en faisant circuler un courant électrique 

variable à haute-fréquence dans un conducteur métallique. Les électrons y font de très 

rapides aller-retours, ce qui génère un champ électromagnétique.

On peut comparer l'antenne à une ampoule électrique qui rayonnerait l'énergie que lui 

communique le courant électrique qui la traverse.

L'onde est une vibration qui se déplace

La particularité de l'onde électromagnétique est qu'elle ne se voit pas : elle n'a pas besoin d'un milieu 

physique (l'eau par exemple) pour se manifester. Il s'agit d'une perturbation, d'une modification 

locale du champ électromagnétique terrestre qui se reproduit de proche en proche, en s'atténuant.

Plusieurs données permettent de caractériser une onde. On compare généralement les ondes à des 

vagues, des oscillations, pour en comprendre les principes essentiels :

Les ondes 

électromagnétiques se 

déplacent même dans 

le vide. 

Heureusement, sinon 

nous ne recevrions pas 

la lumière du soleil !



LES RÉSULTATS 

DE NOS TESTS 

EN LABORATOIRE

Actuellement possesseur

du brevet, notre entreprise

est la première et la seule

au monde à  proposer 

une protection aussi

élevée et innovante.

Conclusion

Réduction de 97% du 

DAS sur toutes les 

bandes fréquences

Réduction du champs 

radiofréquence de 96,4%

Sans aucune

perturbation de 

fonctionnement



EXEMPLE TESTS 

EN LABORATOIRE :

IMPACT SUR LA 

THYROÏDE

La mesure initiale (sans dispositif) 

de l’organe indique uniquement

des pictogramme 3. Cette mesure

est caractéristique d’un état élevé

de stress causé par un hyper 

entraînement ou justement par 

l’impact des ondes

électromagnétiques. Cela signe

un ralentissement énergétique. 

Dans ce cas ce qui est

souhaitable, c’est une 

augmentation de fonctionnement, 

ce qui apparaît bien après usage 

du dispositif sous la forme des 

pictogrammes 4. Les tests ont

prouvé que ces résultats sont

spectaculaires. Le “déblocage” de 

la thyroïde, selon cette mesure, 

n’est généralement obtenu

qu’après des semaines de 

traitement par des thérapeutes

qualifiés.



DES 

AMÉLIORATIONS

QUI DÉCOULENT 

DE LA 

PROTECTION



DES 

AMÉLIORATIONS

QUI DÉCOULENT 

DE LA 

PROTECTION



DES 

AMÉLIORATIONS

QUI DÉCOULENT 

DE LA 

PROTECTION



DES 

AMÉLIORATIONS

QUI DÉCOULENT 

DE LA 

PROTECTION



● Nouvelle étude sur radiofréquences et tumeurs :

● les preuves scientifiques s'accumulent

● Le 3 février 2018

● Ce 2 février, les nouveaux résultats de la grande étude américaine du National Toxicology Program

● (NTP) ont été mis en consultation sur le site du NIH. Rappelons que cette étude est exceptionnelle tant

● par le nombre d’animaux observés que par la durée de l’observation.

● Les chercheurs du NTP confirment que l’exposition aux radiofréquences conduit à une augmentation

● significative de l'incidence de tumeurs au niveau des tissus proches des nerfs dans la région du coeur.

● Cette augmentation n’apparaît pas systématiquement liée à une élévation du niveau d'exposition.

● Les chercheurs ont également trouvé une augmentation de pathologies inhabituelles du muscle

● cardiaque, de lésions des tissus cardiaques chez les rats mâles et femelles.

● Une augmentation significative du nombre de rats et de souris présentant des tumeurs dans les autres

● organes à l'un des niveaux d'exposition étudiés est également rapportée : cerveau, prostate, hypophyse,

● glandes surrénales, foie et pancréas, sans toutefois que le lien avec les radiofréquences puisse être

● totalement établi à ce stade.

● Des dommages à l'ADN ont également été constatés, avec de fortes variabilités entre individus.

● Pour Janine Le Calvez, vice-présidente de PRIARTEM en charge de la veille de l'association sur les

● études épidémiologiques « ces résultats ne sont pas isolés. Ils viennent en addition de résultats récents

● qui ne sont pour l'instant pris en considération par aucune agence sanitaire, que cela soit au niveau

● français, européen ou de l'Organisation Mondiale de la Santé ». Elle ajoute que « en 2014, une équipe

● française a montré que l’utilisation d’un portable pendant 15 heures par mois (correspondant à 30

● minutes par jour) multipliait le risque de gliome par 4. En 2015, la réplication d'une étude sur

● l'animal a conclu au rôle de promotion des tumeurs à des niveaux inférieurs aux valeurs limite

● d'exposition, avec des tumeurs au niveau du poumon et du foie. Ajoutons à cela que les registres du

● cancer, lorsqu'ils sont bien tenus, montrent des augmentations des tumeurs cérébrales tout à fait

● inquiétantes, plus de 40% entre 2003 et 2012 au Danemark par exemple ».

● Pour Sophie Pelletier, présidente de PRIARTEM, il faut cesser de différer les analyses scientifiques

● indispensables et les décisions pour protéger la population contre ces risques évitables : «A l'instar de

● certains chercheurs, comme l'épidémiologiste suédois Lennart Hardell, nous demandons à ce que la

● cancérogénicité des radiofréquences soit réévaluée en tenant compte de toutes ces études récentes.

● Pendant ce laps de temps, tout doit être fait pour informer correctement les utilisateurs et dissuader

● l'usage des dispositifs émetteurs par les plus jeunes, comme l'a recommandé l'ANSES, l'agence

● sanitaire française ».

● L'association va réitérer ses demandes de réévaluation de la cancérogénicité des radiofréquences

● auprès de la Ministre de la Santé et de l'ANSES.

● Contact presse : PRIARTEM : 01 42 47 81 54

LES PREUVES 

SCIENTIFIQUES 

S’ACCUMULENT



Les gains et avantages constatés :

● Meilleure endurance

● Meilleure stabilité sur les appuis

● Meilleure résistance musculaire

● Meilleure équilibre énergétique du corps

● Meilleure récupération / récupération plus rapide

● Meilleures performances

● Meilleures concentration et efficacité au travail

● Diminution des troubles du sommeil

● Absorption et transmutation des ondes électromagnétiques

● Augmenter le taux vibratoire des nutriments 
(dispositif DUO NUTRIMENT)

DES 

AMÉLIORATIONS

QUI DÉCOULENT 

DE LA 

PROTECTION



NOS DISPOSITIFS

QUI AMÉLIORENT 

VOTRE BIEN-ÊTRE



2 utilisations possibles 

selon la quantité de dispositif WPF :

→ La recherche de bien-être

→ La recherche de performance



L'INNOVATION 

TECHNIQUE

AU SERVICE 

DE LA SANTÉ 

ET DU 

BIEN ETRE

ETUDE REALISEE 

SUR UN 

ECHANTILLON D’ 

HOMMES ET DE 

FEMMES 

REPRESENTANT 

LA POPULATION 

ACTIVE 

FRANCAISE

Diminution 

du stress -

23,5%

Diminution 

de la fatigue 

-27%

Amélioration 

sportive 

+17,5%

Récupération 

+22%



L'INNOVATION 

TECHNIQUE

AU SERVICE 

DE LA SANTÉ 

ET DU 

BIEN ETRE

ETUDE REALISEE 

SUR UN 

ECHANTILLON D’ 

HOMMES ET DE 

FEMMES 

REPRESENTANT 

LA POPULATION 

ACTIVE 

FRANCAISE

Sommeil 

amélioré 

de +37,5%

Forme au 

réveil de 

+22,5%

Forme au 

coucher de 

+28,5%

Diminution 

de l’impact 

de -20,5%



L'INNOVATION 

TECHNIQUE

AU SERVICE 

DE LA SANTÉ 

ET DU 

BIEN ETRE

ETUDE REALISEE 

SUR UN 

ECHANTILLON D’ 

HOMMES ET DE 

FEMMES 

REPRESENTANT 

LA POPULATION 

ACTIVE 

FRANCAISE

Synthèse générale de l’étude :

● Sensation d'être moins fatigué

● Meilleur récupération 

● Moins stressé

● Difficultés de port la nuit (option possible)

● Régulation du sommeil aisé

● Capacité de concentration augmentée

● Diminution de la consommation de cigarette

● Effet positif sur le stress et le sommeil

● Impact important sur le stress et la 

fatigue musculaire

● Meilleur qualité de sommeil

● Amélioration du système digestif

● Réveil plus facile

● Humeur plus constante sur la journée

● Sommeil amélioré et suppression des 

insomnies

● Suppression des courbatures après des 

séances de sport

● Une meilleure sensation de bienêtre

● Sensation de détente, plus zen et moins 

électrique

● Moins de maux de tête

● Suppression des migraines

Résultats sur les hommes : Résultats sur les femmes : 



L'INNOVATION 

TECHNIQUE

AU SERVICE 

DE LA SANTÉ 

ET DE 

LA 

PERFORMANCE



L'INNOVATION 

TECHNIQUE

AU SERVICE 

DE LA SANTÉ 

ET DE 

LA 

PERFORMANCE

• S’utilise en remplacement de la broche universelle pendant la pratique 

sportive  

• Augmentation de la résistance musculaire   

• Amélioration de la stabilité  et de l’équilibre   

• Transformation de la production d’acide lactique

• Amélioration de la VO2 Max



TEST FOOTING 

SUR UN 

TRIATHLETE 

DECEMBRE 2017



TEST FOOTING 

SUR UN 

TRIATHLETE 

DECEMBRE 2017

Conclusion :

L’utilisation de la broche universelle et le training lors des séances d’entrainements permet 

sous quelques jours d’améliorer de 8% sa VO²Max et tranformer l’acide lactique.

Source Bioélectrique transformée en Source Biochimique.

Consommation énergétique et calorique diminuée de 24% pour la même intensité d’effort.



L'INNOVATION 

TECHNIQUE

AU SERVICE 

DE LA SANTÉ 

ET DE 

LA 

PERFORMANCE

• S’utilise en remplacement de la broche universelle pendant la pratique 

sportive  

• Augmentation de la résistance musculaire   

• Amélioration de la stabilité  et de l’équilibre   

• Transformation de la production  d’acide lactique  

• Amélioration de la VO2 Max



L'INNOVATION 

TECHNIQUE

AU SERVICE 

DE LA SANTÉ 

ET DE 

LA 

PERFORMANCE

TESTS REALISES 

SUR DES 

JOUEURS PRO

RESULTATS 

CERTIFIES PAR 

COACH SPORTIF
Amélioration très 

importante des 

performances sur 

les joueurs équipés 

du dispositif WPF



MOHAMED 

FARHAN

Entraîneur / Formateur

La Berrichonne Football

Centre de formation

Les effets sur les joueurs : 

Très rapidement nous avons constaté une nette évolution sur l’état de forme des joueurs :

⦁ Meilleur récupération

⦁ Moins de fatigue (surtout lors des journées avec 2 séances dont une très intensive)

⦁ Pas de courbature

⦁ Nette baisse des traumatismes (pas de blessure sur la période de 3 mois)

⦁ Plus de réceptivité et d’écoute

⦁ Plus de tonicité

⦁ Des séances très dynamiques

⦁ Des améliorations sur les performances

⦁ En musculation (pour certains jusqu’à 30% d’amélioration)

⦁ En aérobie (pour certains de 1 à 2.5 paliers VMA en plus)

⦁ Meilleure aisance technique

J’ai moi même testé :

Tous les effets mis en avant sur les joueurs se sont produits à mon niveau avec en plus :

⦁ Un sommeil de qualité retrouvé

⦁ Au couché (très peu de temps pour m’endormir)

⦁ Au réveil (une dynamique assez rapide)

⦁ Des maux de tête qui ont disparu assez rapidement (3 mois sans migraine)

⦁ Une activité sportive plus intense sans les désagréments de reprise

⦁ Meilleures performances sur des délais très court

⦁ Un programme de musculation ambitieux sans soucis musculaire

J’ai retrouvé mon état de forme d’il y a 23 ans !!!

6 joueurs testés

pendant 3 mois



BENJAMIN PASGUAY

MILOUD DJOUAHER

MICKAEL PANOS

Joueur de Centre de Formation de la Berrichonne Châteauroux (vient de signer professionnel à l’ASST 

ETIENNE Ligue 1) : « C’est très efficace pour nous sportifs de haut niveau : aucune douleur, courbature 

après l’effort, aucune crampe et une sensation d’être boosté pendant l’effort.

Un sommeil plus profond et moins de réveils pendant la nuit. J’ai une récupération plus rapide qui m’a 

permis d’enchainer les séances avec de l’énergie. Cela va vraiment me servir pour la suite de ma 

carrière. Je vais pouvoir utiliser au maximum mes capacités et les développer. »

Joueur de Centre de Formation de la Berrichonne Châteauroux (a intégré le groupe pro Ligue 2) :

« La première chose que j’ai ressenti  c’est le bien-être au réveil et tout au long de la journée. Je n’avais 

plus de courbature ni de douleur après les séances d'entraînement ou les matchs.  J’ai senti une réelle 

progression au niveau musculaire. Je me sens plus fort, plus souple sur mes appuis. Je me sens 

beaucoup plus confiant à l’approche des matchs. »

Joueur de Centre de Formation de la Berrichonne Châteauroux (vient de signer à Chartres National 2) : 

« J’ai tout de suite vu la différence au niveau du sommeil : je dors beaucoup mieux, sans jamais me 

réveiller la nuit. J’ai moins de douleurs articulaires et musculaires.  J’ai une meilleure récupération. 

Je me sens plus résistant dans les duels, et j’ai de meilleurs appuis. Je récupères beaucoup plus vite 

qu’avant. Les effets sont réellement bons et efficaces pour ma pratique quotidienne et pour la 

compétition c’est un plus indéniable.. »



JÉRÉMY MIROIR

JESSIKA GUEHASEIM

DENIS MASSEGLIA

Président du Comité national Olympique : 

« Sensation assez incroyable. Après le sport j’ai habituellement des courbatures. J’ai essayé les 

talonnettes, sans trop y croire honnêtement… Et aucune courbature !! J’ai donc réessayé sans les 

talonnettes pour voir si cela n’était pas un effet placebo. Et là, de nouveau des courbatures. Maintenant, 

elles ne me quittent plus !! Je les ai en permanence et je me sens vraiment en forme. J’ai en plus une 

meilleure récupération et une meilleure endurance. »

Athlète spécialisée en lancer de marteau (médaillée d’or aux jeux méditerranéens) :

« Les premières sensations ont été étranges. J’ai ressenti plus de confort et plus de stabilité dans la 

marche. Dans l’entraînement à proprement parler, je me suis sentie plus sûre de mes appuis. Je me 

sentais plus confiante. Métriquement parlant, pas de progression pure mais cela dépend des conditions 

et du cycle de l’entraînement. Enfin, les douleurs au dos que j’avais précédemment en fin d’entraînement 

sont maintenant absentes. »

Pilote Husqvarna France (3 ème de la 1er manche du Championnat de France élite enduro 2017) : 

« La mise en place dans les bottes a été facile. Ca ne me gênait pas du tout et ça ne bougeait pas. Je les 

ai mises (les talonnettes) lors de l’ouverture du championnat de France. Dès le matin de la course je me 

sentais comme boosté et plein d’énergie. La course dure plus de 7h00 par jour et j’ai réussi à être 

vraiment lucide toute la journée. Le soir, malgré une course épuisante, je ne ressentais pas une grande 

fatigue. Le lendemain, les mêmes sensations !  »



NOS POINTS DE 

VENTE

EN FRANCE

Revendeurs WPF

336 points de 

vente en France

Magasin Bio

Magasin Sport

Ostéopathe

Kiné

Pharmacie

Magasin vêtement

Magasin High Tech

Réseau VDI

Vente en ligne



NOS POINTS DE 

VENTE

DANS LE MONDE

PAYS

France

Espagne

Portugal

Suisse

Angleterre

Pologne

USA

Cote d’Ivoire

Océan Indien

Les Antilles

Bénin

Mali

Maroc



Merci de votre attention.

Visitez notre sites

www.wave-protect-france.com

Abonnez vous à nos pages facebook

@waveprotectfrance

Contactez nos responsables de secteur : 

SERVICE TECHNIQUE ET SAV

Cédric NICAUD

02,48,83,01,92

contact@wave-protect-france.com

http://www.wave-protect-france.com/

