
Des produits révolutionnaires

pour vous protéger

contre les ondes électromagnétiques.
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1 Qui sommes nous

1.1 Vidéo de présentation
Découvrez cette vidéo sur la page d’accueil de www.wave-protect-france.com

https://youtu.be/NQ9ii0wepDw


1 Qui sommes nous

1.2 L’équipe

CEDRIC 

NICAUD

Président

Ingénieur en plasturgie

PDG et fondateur de la 

société PCE depuis 1999

Gestion des procédés 

industriels

PASCAL

DUTHILLEUL

Directeur de recherche

30 ans d’expertise en 

recherche quantique

Dépositaire d’un brevet 

international sur

l’attenuation des champs 

électromagnétiques

STEPHANE

PATRY

Directeur juridique

Notaire de formation

Notaire associé de l’étude

PATRY à Vierzon

LIONEL

DA SILVA

Directeur marketing

Master en Marketing

17 ans d’experience dans

les plus grands groupes

Associé et Gérant de la 

société CB WEB

Recherche et 

développement

Droit et protection des 

brevets

Gestion de projet et 

marketing



1 Qui sommes nous

1.2 L’équipe

UNE EQUIPE DE 

25 PERSONNES 

AU SERVICE DE 

L’AMELIORATIO

N DU BIEN ETRE

Xavier Cotte

Directeur 

industriel

Equipe dirigeante

14 pers 

à la prod

Alison Barlier

Assistante 

de direction
Nathalie Naulet

Pôle

comptabilité

Arnaud Sarlat

Avocat



Née de la synergie de plusieurs savoirs faire entre :

►Pascal DUTHILLEUL (chercheur en physique quantique)

►Cédric NICAUD (ingénieur plasturgiste et ancien salarié de 

l’Aérospatiale travaillant dans le domaine de la compatibilité 

électromagnétique sur des têtes d’ogive de missile ERYX).

►30 ans de recherche et développement

►Dépôt du brevet N°EP2814564 en février 2012

►Création de la société WPF en février 2017

►Grand prix de l’innovation 2017

Une aventure passionnante !
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1.3 Origine de WPF



Passionné par la science fondamentale, Pascal DUTHILLEUL est à l’origine de cette 

recherche.

Celui-ci a étudié la dualité ONDES / PARTICULES à partir des différents points de vues 

scientifiques de:

- Newton sur la gravité

- Huygens sur la conservation de la quantité d’un mouvement

- Einstein sur théorie de la relativité et les effets photoélectriques 

- Bhor sur la refonte du modèle atomique 

- Reich sur l’énergie de l’orgone

- Maxwell sur l’électricité,  le magnétisme et l’induction 

- Lorentz sur la concentration des champs électrostatiques

- Tesla sur l’énergie électrique 

►Toutes ces études l’ont conduit vers la physique quantique et l’énergie du vide : 

L’énergie porteuse d’informations

Il convient alors de concevoir une technologie de protection associant :

la dipolarité électrostatique et la théorie quantique des champs

Le résultat de ces recherches ont permis d’aboutir au dépôt de brevet N°EP2814564 en 

février 2012

1 Qui sommes nous 

1.4 Origine de la recherche



La présence quotidienne et accrue des ondes électromagnétiques 

est un problème croissant.

Face aux risques dûs aux rayonnements électromagnétiques des 

antennes relais et de tous les objets connectés, ainsi qu’aux alertes 

sanitaires mises en évidences depuis 2011 par l’OMS (Organisation 

Mondiale de la Santé), il était temps de:

►Proposer une réponse efficace pour se protéger

►Répondre aux exigences de l’OMS, 

►Répondre au décret 2016-1074 relative aux caractères obligatoires 

d’informations sur les risques des ondes électromagnétiques dans le 

cadre du travail

Wave Protect France produit et diffuse des dispositifs efficaces (testés

en laboratoire) pour se protéger contre :

- les ondes R.F (Radio Fréquence) 

- D.A.S (Débit d’Absorption Spécifique) et commercialiser des produits

répondant aux exigences de l’OMS.
-
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1.5 Pourquoi WPF



2 Effet sur l’organisme

2.1 Le corps humain

Le corps humain fonctionne comme un circuit électrique associant:

►une tension, 

►une intensité  

►une résistance ou résistivité

Plus votre résistivité est élevée plus votre organisme sera capable de 

produire des sources bioélectriques :

- Cela augmente le taux vibratoire de l’eau contenue dans votre organisme,

- Ce qui favorise l’hydratation des cellules,  

- Et permet la stabilisation et l’amélioration du système inflammatoire.

Il est donc nécessaire d’apporter des sources bioélectriques en quantité 

suffisante pour satisfaire les besoins fonctionnels de notre organisme et ainsi 

favoriser:

►la transformation en sources biochimiques responsables de l’équilibre du 

bien être et de la performance

►l’apport d’oxygène par les globules rouges 



De quoi cherche t’on à se protéger, le SMOG élecromagnétique, c’est la 

pollution ambiante émise par :
►antenne relais, 

►pylône concentrateur 

►réseau wifi, 3G,4G et 5G

►réseau EDF (pylônes haute tension, compteur communiquant…)

►réseau GPRS (satellite de communication)

Les ondes sont invisibles et actives 24/24h dans toutes les technologies de 

transport d’informations.

2 Effet sur l’organisme

2.2 Smog 

électromagnétique civil



2 Effet sur l’organisme

2.3 Impact Mais quel impact ont ces SMOG sur le corps humain?

Quand il est exposé aux différents SMOG électromagnétiques, le corps humain 

subit une dégradation de ses cellules.

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

La dégradation des cellules commencent à partir de 5 V/m (Volt par mètre) 

(rapport du Docteur Rémi Targhetta – pneumologue au CHU de Nîmes)

Quelques exemples de puissances d’émissions auxquelles votre corps est exposé 

au quotidien :

- 28 V/m pour la radiodiffusion 

- 31 à 41 V/m pour la télédiffusion.

- 36 V/m à 60 V/m pour la téléphonie mobile 

- 60 V/m pour le wifi

Nous vivons donc un four à micro ondes géant et NOTRE CORPS N’EST DONC 

JAMAIS à 100% DE CES CAPACITES
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2-4 Solution 

de protection civile
WPF a donc développé une techno brevetée. 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.

Cette technologie 100% française est éprouvée, produite en France et 

commercialisée. Elle a un niveau de maturité TRL de 9



Comment WPF a pu démontrer l’efficacité de son système ?

Plusieurs études ont été menées :

- Bien être : étude menée sur 60 personnes de la banque populaire Val de France 

(BPVF) de 18 à 63 ans pour évaluer l’impact sur 8 critères : 

Stress / Fatigue / Valeur sportive / Récupération après effort 

Sommeil / Forme au réveil / Forme au coucher / Impact du téléphone

- Performance : plus de 40 tests ont été réalisé dont le test isocinétique sur 

quadriceps de cycliste professionnel et étude sur les capacités physiques de 

joueurs de football pro

- Santé : étude de l’influence des ondes sur la structure sanguine

- Protection : étude de l’impact de la technologie sur les champs RF et DAS

2 Effet sur l’organisme

2.5 Démonstration



2 Effet sur l’organisme

2.5 Démonstrations

Pour répondre aux exigences de l’OMS et au décret 2016-1074, l’employeur a 

l’obligation d’informer les employés sur les risques des ondes 

électromagnétiques dans le cadre du travail. 

L’étude sur le panel de la BPVF a montré les valeur suivante : BIEN ÊTRE

JOUR 0 JOUR 14

CRITERES AVALUES HOMME FEMME HOMME FEMME GAIN

Etat de stress 7 8 5 6 -26,75%

Fatigue physique 7 7 5 5 -28,50%

Valeur sportive 8 5 9 6 17,50%

Récupération après effort 7 5 9 6 22,00%

Qualité du sommeil 5 6 7 8 37,50%

Etat de forme au réveil 7 5 9 6 22,50%

Etat de forme au coucher 7 7 5 5 28,50%

Impact téléphone mobile 7 7 5 5 -28,50%

Evalution sur une échelle de 0 à 10

Observations des hommes:

-Sensation d'être moins fatigué

-Meilleur récupération 

-Moins stressé

-Régulation du sommeil aisé

-Capacité de concentration augmentée

-Effet positif sur le stress et le sommeil

Observations des femmes:

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

Suppression des courbatures après des séances de sport

Moins de maux de tête

Suppression des migraines
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2 Effet sur l’organisme

2.6 Démonstrations Les 2 études sur les sportifs professionnels : PERFORMANCES

Test sur un ensemble de joueurs de football pro

Sur les 18 joueurs équipés de 

dispositifs de protection, seuls 

les 6 joueurs en vert foncés 

ont la technologie à l’intérieur 

des produits portés.



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

2 Effet sur l’organisme

2.5 Démontrations



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.. »

2 Effet sur l’organisme

2.5 Démontrations



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 !  »

2 Effet sur l’organisme

2.1 Démontrations



TEST FOOTING 

SUR UN 

TRIATHLETE 

DECEMBRE 2017

2 Effet sur l’organisme
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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.

2 Effet sur l’organisme

2.5 Démonstrations



Etude de l’influence des ondes sur la structure sanguine: SANTE

Test 1 Test 2                                       Test 3

Prélèvement d’une goutte 

de sang et analyse avec un 

mircroscoque à fond noir.

On constate que les 

hématies sont agglutinées

2 Effet sur l’organisme

2.6 Démonstrations

Prélèvement d’une goutte 

de sang et analyse avec 

un mircroscoque à fond 

noir après l’utilisation d’un 

mobile sans protection 

pendant 10 minutes.

On constate que les 

hématies sont  encore plus 

agglutinées

Prélèvement d’une goutte de 

sang et analyse avec un 

mircroscoque à fond noir 

après l’utilisation d’un mobile 

avec protection pendant 10 

minutes.

On constate une nette 

amélioration de la structure 

sanguine.

ON CONSTATE PARFAITEMENT L’APPORT DE NOTRE PROTECTION

SUR LA STUCTURE SANGUINE IMPACTEE PAR LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES 

Niveau TRL de 9



Etude de l’impact de la technologie sur les champs RF et DAS:  PROTECTION SIGNAL

Réduction de 97% du DAS sur toutes les bandes fréquences

Réduction du champs radiofréquence de 96,4%

Sans aucune perturbation de fonctionnement et informations

2 Effet sur l’organisme

2.6 Démonstrations

Niveau TRL de 8



3 les utilisations

3.1 Utilisation grand 

public
Aujourd'hui chaque individu peut se protéger des ondes électromagnétiques 

avec un dispositif adapté d’une part à son besoin d’apport d’énergie et la 

manière de porter la technologie.

Exemple de produits

3 façons de porter notre technologie

Broche de protection Bracelet de protection Pendentif de protection

Sur les sous-vêtements                 Au poignet Autour du cou



3 Les utilisations

3.2 La recherche de 

performances

Un militaire est un sportif il a besoin dans les situations opérationnelles de :

● Meilleure endurance

● Meilleure stabilité sur les appuis

● Meilleure résistance musculaire

● Meilleure équilibre énergétique du corps

● Meilleure récupération / récupération plus rapide

● Augmentation de la VO² max

● 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 solides et liquides

Exemple de produits

Broche                             Kit Protège tibia                  Kit Duo nutriments                Training poignet WP6 ou 12

personnalisable                        énergisante 
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3 Les utilisations

3.3 Gamme de produits

BRACELET  MANILLE FEMME

DE PROTECTION ELECTROMAGNETIQUE WP1 –WP2

Réalisation en cuir haut de gamme avec surpiqure suivant la norme ROHS et REACH
Technologie brevetée et testée par les laboratoires EMITECH et NEXIO

Production normée ISO 9001
Poids : 19 ou 26gr

Pas d’usure du dispositif dans le cadre d’une utilisation normale

Le Bracelet de protection peut s’utiliser pour
-Améliorer son énergie au quotidien (augmentation du taux vibratoire)

-Améliorer sa résistance musculaire
-Protéger les personnes dites Electrosensibles

-Baisser le stress et la fatigue
-Améliorer sa concentration et son efficacité dans le travail

-Réduire les troubles du sommeil

Dotée d’un dispositif quantique de type « passif » ce qui implique aucun effet secondaire,.
Il permet d’absorber les ondes et de les transformer en énergie continue,  

Il peut se porter au poignet coté droit ou gauche

La version WP2 est destinée aux personnes en état de fatigue extrême ou 
ayant besoin d’un rééquilibrage énergétique important.

(se reporter au tableau CHOIX DU DISPOSITIF)
Utilisation 24/24h sauf sous la douche
Ne pas utiliser ce produit sous l’eau

Nettoyage du bracelet uniquement avec une lingette sans alcool

WAVE PROTECT FRANCE
12 place Foch 18100 VIERZON

02,48,83,01,92
contact@wave-protect-france.com

www.wave-protect-france.com

ABONNEZ-VOUS SUR NOS RESEAUX SOCIAUX
@waveprotectfrance    #waveprotectfrance

LA PROTECTION AU SERVICE DU BIEN ÊTRE



3 Les utilisations

3.3 Gamme de produits

BRACELET  MANILLE HOMME

DE PROTECTION ELECTROMAGNETIQUE WP1 –WP2

Réalisation en cuir haut de gamme avec surpiqure suivant la norme ROHS et REACH
Technologie brevetée et testée par les laboratoires EMITECH et NEXIO

Production normée ISO 9001
Poids : 22 ou 29gr

Pas d’usure du dispositif dans le cadre d’une utilisation normale

Le Bracelet de protection peut s’utiliser pour
-Améliorer son énergie au quotidien (augmentation du taux vibratoire)

-Améliorer sa résistance musculaire
-Protéger les personnes dites Electrosensibles

-Baisser le stress et la fatigue
-Améliorer sa concentration et son efficacité dans le travail

-Réduire les troubles du sommeil

Dotée d’un dispositif quantique de type « passif » ce qui implique aucun effet secondaire,.
Il permet d’absorber les ondes et de les transformer en énergie continue,  

Il peut se porter au poignet coté droit ou gauche

La version WP2 est destinée aux personnes en état de fatigue extrême ou 
ayant besoin d’un rééquilibrage énergétique important.

(se reporter au tableau CHOIX DU DISPOSITIF)
Utilisation 24/24h sauf sous la douche
Ne pas utiliser ce produit sous l’eau

Nettoyage du bracelet uniquement avec une lingette sans alcool

WAVE PROTECT FRANCE
12 place Foch 18100 VIERZON

02,48,83,01,92
contact@wave-protect-france.com

www.wave-protect-france.com

ABONNEZ-VOUS SUR NOS RESEAUX SOCIAUX
@waveprotectfrance    #waveprotectfrance

LA PROTECTION AU SERVICE DU BIEN ÊTRE



3 Les utilisations

3.3 Gamme de produits

BRACELET  MANCHETTE

DE PROTECTION ELECTROMAGNETIQUE WP1 –WP2

Réalisation en cuir haut de gamme avec surpiqure suivant la norme ROHS et REACH
Technologie brevetée et testée par les laboratoires EMITECH et NEXIO

Production normée ISO 9001
Poids : 21gr

Pas d’usure du dispositif dans le cadre d’une utilisation normale

Le Bracelet de protection peut s’utiliser pour
-Améliorer son énergie au quotidien (augmentation du taux vibratoire)

-Améliorer sa résistance musculaire
-Protéger les personnes dites Electrosensibles

-Baisser le stress et la fatigue
-Améliorer sa concentration et son efficacité dans le travail

-Réduire les troubles du sommeil

Dotée d’un dispositif quantique de type « passif » ce qui implique aucun effet secondaire,.
Il permet d’absorber les ondes et de les transformer en énergie continue,  

Il peut se porter au poignet coté droit ou gauche

La version WP2 est destinée aux personnes en état de fatigue extrême ou 
ayant besoin d’un rééquilibrage énergétique important.

(se reporter au tableau CHOIX DU DISPOSITIF)
Utilisation 24/24h sauf sous la douche
Ne pas utiliser ce produit sous l’eau

Nettoyage du bracelet uniquement avec une lingette sans alcool

WAVE PROTECT FRANCE
12 place Foch 18100 VIERZON

02,48,83,01,92
contact@wave-protect-france.com

www.wave-protect-france.com

ABONNEZ-VOUS SUR NOS RESEAUX SOCIAUX
@waveprotectfrance    #waveprotectfrance

LA PROTECTION AU SERVICE DU BIEN ÊTRE
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4 Points de vente

Revendeurs WPF

336 points de 

vente en France

Magasin Bio

Magasin Sport

Ostéopathe

Kiné

Pharmacie

Magasin vêtements

Magasin High Tech

Réseau VDI

Magnétiseurs

Vente en ligne



Merci de votre attention.

Visitez notre site

www.wave-protect-france.com

Abonnez vous à nos pages facebook

@waveprotectfrance

Contact 

Cédric NICAUD

Président fondateur

02,48,83,01,92

contact@wave-protect-france.com

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

