Étuis anti ondes MySilverShield pour smartphones
MYSILVERSHIELD - de 49€ à 69 € en fonction des modèles
de Smartphone - www.mysilvershield.com
Les étuis anti ondes MySilverShield, testés en laboratoire et brevetés, intègrent
un alliage de microfibres d’argent pur et d’acier inoxydable afin de combattre
les ondes électromagnétiques. Ils contribuent également à la protection de
votre smartphone en cas de chocs. De plus, en cuir véritable, ils arborent un
aspect design et élégant, qui embellira votre smartphone.

❝❝L’avis de Virginie : Cette coque peut servir à toute la famille, et elle
protègera bébé des ondes. Aujourd’hui c’est quasiment impossible de ne pas
utiliser son portable avec son bébé. Grâce à cette coque, je peux continuer
de surfer sur les réseaux avec mon bébé dans les bras. Elle nous protège tous.

Bandeau grossesse anti-ondes MySilverShield
MYSILVERSHIELD - de 69€ - www.mysilvershield.com
De nombreux appareils de notre quotidien produisent des ondes électromagnétiques, tels que
les téléphones portables, les tablettes, les réseaux Wifi, etc…. Pour protéger votre futur bébé de
leurs effets nocifs, choisissez de porter un bandeau de grossesse anti-ondes MySilverShield. Ce
bandeau, doublé d’un tissu intégrant du fil d’argent pur, pourra se porter tout au long de votre
grossesse, dans le plus grand des conforts en s’adaptant à l’évolution de votre morphologie.
En plus de protéger votre futur bébé, des ondes, ce bandeau fabriqué en France, saura se
transformer en un véritable accessoire de mode.

❝❝L’avis de Virginie : Excellente idée, ce bandeau n’est pas trop épais, il peut donc se glisser
sous les vêtements. C’est un produit très discret qui protège bébé des ondes très présentes
dans notre quotidien. Parfaitement adapté à chaque morphologie, il se place très facilement.
Ce bandeau est lavable et l’élasthane permet de le porter pendant toute la grossesse. Le
petit + : on peut emmailloter bébé dedans une fois qu’il est né. Les différents coloris disponibles
permettent d’assortir ce bandeau à toutes nos tenues. C’est un produit Made in France. On joint
l’utile à l’agréable !
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Innovo
Innovo - 399€ - www.lefitnessduperinee.com
INNOVO® Renforcez votre périnée et contrôlez votre vessie.
Innovotherapie est une technique novatrice mise au point pour
traiter et prévenir les fuites urinaires, en rééduquant le périnée. Il se
présente sous forme de short intégrant une technologie unique,
brevetée et éprouvée, précisément étudiée pour tonifier le périnée en
le contractant parfaitement 180 fois par séance. Reliée à une unité
de contrôle portable, Innovotherapie consiste à stimuler, de manière
ciblée, à l’aide de huit électrodes, et par champs croisés, l’ensemble des
muscles pelvi-périnéaux. Ce procédé non-invasif, peut s’utiliser chez
soi, en toute tranquillité. Faire de la rééducation périnéale un moment
de détente est désormais possible avec INNOVO®. Existe en 5 tailles.
1 short, 1 spray, 1 unité de contrôle, 1 guide d’utilisation, 1 pochette de
voyage. Dispositif médical. Parlez-en a votre médecin.

❝❝L’avis de Virginie : Un produit idéal et qui répond vraiment aux
besoins des mamans nomades, indépendantes avec très peu de jours
devant elles. Une excellente alternative pour rééduquer son périnée
tranquillement chez soi et dans l’intimité de sa maison. C’est un bon
investissement.

