Mal de dos, douleurs articulaires...

Mettez de l’intelligence
sous vos pieds !

Photonik-balance.eu
Votre boutique en ligne

_

93% des individus ont un défaut de posture
(CAUSES de tous les MAUX)

73% souffrent du dos et des articulations
(CONSÉQUENCES)

Pour soulager voire éradiquer les douleurs de dos et articulaires

Semelles et Patchs Photonik®

Semelle

Patch

Le procédé Bio-phot-on-line® inséré dans les Semelles et Patchs Photonik® est un
système qui n’émet pas d’informations mais qui est capable de renvoyer des informations
venues du pied.
Ces informations sont de nature électromagnétique.
Le procédé fonctionne de manière neurologique, par échange d’informations véhiculées
de cellule à cellule vers les centres nerveux moteurs qui anime le système tonique postural
responsable de la posture (équilibre des pièces osseuses de notre squelette).
En intervenant sur l’électromagnétisme de chaque individu (ADN), le procédé est
auto-adaptatif, naturel, sans contre indications et immédiat.
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AVEC

Photonik® n’est pas une semelle orthopédique, elle n’a pas une action mécanique
sur le pied.

©

SANS

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

L’instabilité posturale a pour conséquences
des risques de douleurs, du dos, lombaires,
articulaires, tensions musculaires...
Le concept du dispositif aide à rétablir
l’équilibre au quotidien.
(Conclusions des TESTS CLINIQUE)
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Mettez de l’intelligence sous vos pieds

_

93% des individus ont un défaut de posture
(CAUSES de tous les MAUX)

73% souffrent du dos et des articulations
(CONSÉQUENCES)

Pour soulager voire éradiquer les douleurs de dos et articulaires

Semelles et Patchs Photonik®
L’instabilité posturale a pour conséquences
des risques de douleurs, du dos, lombaires,
articulaires, tensions musculaires...
Le concept du dispositif aide à rétablir
l’équilibre au quotidien.
(Conclusions des TESTS CLINIQUE)
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Le procédé Bio-phot-on-line® inséré dans les Semelles et Patchs Photonik® est un
système qui n’émet pas d’informations mais qui est capable de renvoyer des informations
venues du pied.
Ces informations sont de nature électromagnétique.

Le procédé fonctionne de manière neurologique, par échange d’informations véhiculées
de cellule à cellule vers les centres nerveux moteurs qui anime le système tonique postural
responsable de la posture (équilibre des pièces osseuses de notre squelette).
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Patch

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Semelle

Photonik® n’est pas une semelle orthopédique,
elle n’a pas d’action mécanique sur le pied.
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Mettez de l’intelligence sous vos pieds
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En intervenant sur l’électromagnétisme de chaque individu (ADN), le procédé est autoadaptatif, naturel, sans contre indications et immédiat.

