
Des produits révolutionnaires pour vous protéger 

contre les ondes électromagnétiques

Soyez vous-même mais à 100 %

GUIDE D’UTILISATION



UTILISATION 

CORRECTE DES 

DISPOSITIFS 

WAVE PROTECT 

FRANCE

UTILISATION CORRECTE DES DISPOSITIFS WAVE PROTECT FRANCE

Tous les dispositifs DOIVENT ÊTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Les dispositifs doivent seulement être retirés lors de votre douche ou bain

Les dispositifs Wave Protect France sont dotés d’une 

technologie brevetée qui fonctionnent sur tout être vivant

Si vous ne ressentez pas d´effets POSITIFS, veuillez 

absolument prendre contact au 02.48.83.01.92 pour pouvoir 

ajuster le dispositif idéal à vos besoins.  



COMMENT FAIRE 

LE BON CHOIX 

D´UN DISPOSITIF

COMMENT FAIRE LE BON CHOIX D´UN DISPOSITIF

Les dispositifs doivent être adaptés à l´âge, la corpulence (rapport taille/poids, indice IMC) en prenant

compte aussi de la masse musculaire pour les sportifs. À voir également les réseaux d´antennes 4 et 5G

proches de votre domicile.

Pour un bébé, un enfant ou un adolescent de moins de 15 ans : Dispositif WP1

Pour un homme de 1,80 m 80 kg +/- : Dispositif WP1

Pour une femme de 1,60 m 50 kg (10 de moins que sa taille) +/- : Dispositif WP1

En cas de surpoids de 10 à 15 kg : Dispositif WP2

En cas de surpoids de plus de15 kg : Dispositif WP3

Concernant les sportifs amateurs ou professionnels, nous vous conseillons de prendre contact avec

nous au 02.48.83.01.92 afin de bien adapter le ou les dispositifs en fonction de l´activité physique et

votre masse musculaire.

Les versions WP2 et WP3 peuvent être destinées aussi aux personnes en état de fatigue extrême ou

ayant besoin d’un rééquilibrage énergétique important.

Les dispositifs WP6 ou 12 sont utilisés pour la pratique d´activités sportives en complément de la

protection journalière.

Pour les personnes dites Electrosensibles les niveaux WP peuvent être plus élevés et doivent être

ajustés selon les ressentis et besoins, nous vous conseillons de prendre contact avec nous au

02.48.83.01.92



LES BENEFICES 

DE PORTER LES 

DISPOSITIFS

LES BENEFICES DE PORTER LES DISPOSITIFS WAVE PROTECT 

FRANCE 

BROCHE – PENDENTIF – BRACELET – TALONNETTES

Améliorer son énergie au quotidien (augmentation du taux vibratoire)

Rééquilibrer son énergie

Améliorer sa résistance musculaire

Baisser le stress et la fatigue musculaire

Améliorer sa concentration et son efficacité dans le travail

Réduire les troubles du sommeil

Protéger les personnes dites Electrosensibles

Améliorer l’équilibre du corps (Talonnettes pour personnes âgée)

Aider à capter l’énergie terrestre par les méridiens R1 (Talonnettes)

Meilleure récupération, moins de courbature, un gain énergétique plus élevé 

(Training Poignet)



LA BROCHE 

UNIVERSELLE 

et  

LA BROCHE 

AQUA CLIP
La partie plate du dispositif doit se trouver contre la peau.

Le dispositif doit de préférence être porté du côté gauche au niveau de la hanche, et

se clipse sur le caleçon, slip, culote ou maillot de bain dans le cas du dispositif

AQUA CLIP.

Pour les dames il se clipse aussi au niveau du soutien-gorge sous le bras du côté
gauche.

Si vous dormez dévêtu vous pourrez utiliser la broche au niveau du poignet gauche

en la maintenant sous un tour de poignet de façon à ce qu´il soit toujours en contact

avec la peau.

La broche universelle est étanche à la pluie et transpiration.

La broche AQUA CLIP est 100% étanche et adaptée à toutes les pratiques

d´activités aquatiques jusqu´à 50 mètres de profondeur.

LA BROCHE UNIVERSELLE et LA BROCHE AQUA CLIP



LES PENDENTIFS

CUIR 

LIÈGE

LES PENDENTIFS

Le dispositif se porte autour du cou en ajustant le pendentif au niveau du plexus solaire. 

ATTENTION :   Pour un bon fonctionnement du pendentif, il est impératif que le pendentif soit bien 

en contact avec votre peau pendant toute la durée de votre sommeil.

ASTUCE :         Pour éviter la perte de contact du pendentif avec votre peau durant votre sommeil, 

vous pouvez adapter l´utilisation du pendentif sous un maintien de votre choix et 
toujours côté gauche de préférence. 

PENDENTIFS en CUIR
Réalisation en véritable cuir avec tannage minéral - Poids : 7 à 10gr 

PENDENTIFS en LIÈGE
Réalisation en liège naturel - Poids : 7 à 10gr

Réalisation avec surpiqure suivant la norme ROHS et REACH

Modèle en cuir Modèle en liège



LES BRACELETS

CUIR 

LIÈGE

LES BRACELETS

Tous les dispositifs doivent être ajustés au poignet. 

Idéalement il faut que le bracelet soit en contact total avec le poignet, si ce n´est pas le cas il faut au

moins un point de contact avec la peau, de préférence deux points de contact.

Le bracelet se porte idéalement sur le poignet gauche mais peut être porté sur le poignet droit ce qui

retire 2 à 3 % d´apport d´énergie supplémentaire.

Pour ajuster les bracelets Manchettes ou en Liège, il vous suffit de desserrer la boule de fermeture

et de la placer dans le trou adapté à la largeur de votre poignet.

Pour les bracelets Manilles ajuster le bracelet suivant les trous de la languette de fermeture.

Modèle Manille en cuir haut de gamme
Poids : 22 ou 29gr

Modèle en Liège naturel 
Poids : 14gr 

Modèle Manchette en cuir haut de gamme
Poids : 22 ou 29gr



TRAINING 

POIGNET WP6 ou 

WP12 – SPORT

TRAINING POIGNET WP6 ou WP12 – SPORT

Le training est composé d´un brassard avec un ou deux dispositifs à l´intérieur.

Il doit être utilisé en remplacement ou complément de l´utilisation d´une broche,

d´un pendentif ou d´un bracelet lors des séances de sport.

Il peut être porté au poignet ou cheville.

Le brassard peut se porter sur ou sous un vêtement sans partie métallique en

contact.

Il est possible dans la pratique de certaines modalités sportives de porter un WP6 à

chaque bras ou cheville.

Utilisation uniquement pour les séances de sport ou rééquilibre énergétique très

élevé.

Le tour de poignet contenant le dispositif est composé de tissu hypoallergénique avec fermeture zip - Poids: 50gr



LES 

TALONNETTES
LES TALONNETTES

Les talonnettes s’utilisent dans les chaussures sous le talon pour obtenir une efficacité optimum.

Les talonnettes doivent être utilisées la journée en remplacement ou en complément d’une broche, 

d´un pendentif ou d´un bracelet pour être 100% efficace dès son utilisation.

Ce dispositif est exclusivement réservé aux personnes âgées ayant des troubles d´équilibre ou un dos 

vouté par un disfonctionnement d´apport d´énergie par le méridien R 1.

Composé de 2 talonnettes en élastomère hypoallergénique avec dessous antidérapant
Réalisation par injection thermoplastique suivant la norme ROHS et REACH

Poids des talonnettes : 29gr



CLEAN 

WATER 

PROTECT
LE CLEAN WATER PROTECT

Le Clean Water Protect doit être utilisé SEUL la nuit en ayant retiré le

dispositif journalier : broche, pendentif ou bracelet porté en journée.

- 1 nuit par semaine dans le cadre d´une utilisation préventive.

- 2 à 3 nuits par semaine dans le cas d´une utilisation curative.

IMPORTANT : Placer le dispositif au soleil 1 à 2 fois par an pendant 5 minutes.



KIT 

DUO 

NUTRIMENT

LE KIT DUO NUTRIMENTS

Le kit Duo Nutriment permet d’effectuer un nettoyage de l’eau contenu dans les aliments solides et 

liquides et ensuite de les dynamiser pour obtenir un nutriment biogénique. (Vibration supérieure à 12500 

unités Bovis)

MODE D’UTILISATION : 

Placer vos aliments directement sur le disque négatif (rond) pendant 1 minute.

Recommencer à nouveau cette opération sur le disque positif (carré) pendant 1 minute

Si l´aliment n´est pas consommé dans l´heure, recommencer l´opération du disque positif

OBJECTIFS :

Améliorer le goût des aliments

Améliorer la valeur énergétique (aliment biogénique) des aliments.

Améliorer le taux vibratoire des aliments liquides et solides

Dynamiser les aliments liquides et solides

Améliorer l’équilibre énergétique du corps après absorption des aliments

IMPORTANT:

Ne pas mettre les dispositifs dans l’eau, ne pas mettre des plats chauds sur les dispositifs 

ainsi que des casseroles sur les dispositifs, pas de contenant métallique.

Dispositif positif et négatif quantique de protection contre les ondes électromagnétiques et radiofréquence 
Poids : 17gr



MAINTENANCE

MAINTENANCE

- Nettoyage des dispositifs avec une lingette sans alcool.

- Ne pas mettre les dispositifs dans l’eau.

- Pas d’usure des dispositifs dans le cadre d’une utilisation normale.

- Le Clean Water Protect 1 à 2 fois par ans doit être placer au soleil pendant 5 minutes

- Duo Nutriment 1 à 2 fois par ans doit être placer le disque négatif (rond) au soleil 

pendant 5 minutes.

.



CONTRE-

INDICATIONS

CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indication ni effet secondaire.

Dotée d’un dispositif quantique de type « passif » 

ce qui implique aucun effet secondaire.



LA TECHNOLOGIE

LA TECNHOLOGIE

- Elle permet d’absorber les ondes et de les transmuter en énergie continue.

- Technologie brevetée et testée par les laboratoires EMITECH et NEXIO

- Dispositif quantique de protection contre les ondes électromagnétiques et radiofréquence

Système 100% français breveté 

Production normée ISO 9001



Merci de votre attention.

Visitez notre site

www.wave-protect-france.com

Abonnez vous à nos réseaux

Contact 

00 33 2 48 83 01 92

contact@wave-protect-france.com

http://www.wave-protect-france.com/
https://twitter.com/waveprotectfr?lang=fr
https://www.facebook.com/waveprotectfrance?fref=ts
https://www.instagram.com/waveprotectfrance/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9dric-nicaud-2300454b/recent-activity/
https://www.tiktok.com/@waveprotectfrance
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