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Les ondes électromagnétiques :

quels risques pour bébé ?
34
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>ĞƐŽŶĚĞƐĠůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƟƋƵĞƐ͗ƋƵĞůƐ
ƌŝƐƋƵĞƐƉŽƵƌǀŽƚƌĞƐĂŶƚĠ͍
Vos téléphones, connections wifi, baby-phones et
autres appareils technologiques sans fils sont-ils mauvais pour votre santé et celle de vos enfants ? Oui !
C’est la conclusion du rapport Bioinitiative 2012. Publié en janvier 2013, le rapport émis par 29 experts
internationaux met en garde contre les effets nocifs
des ondes et de l’urgence à mettre en place de nouvelles normes pour protéger la population. A travers, 1
800 nouvelles études scientifiques. Les utilisateurs de
téléphones portables, les futurs parents, les jeunes enfants et les femmes enceintes sont exposés à un risque
particulier.
« Les études montrent qu'il y a plus de risques de
développer un gliome (tumeur cérébrale maligne)
qu'auparavant, et que la tendance et en croissance
constante » selon Lennart Hardell, Docteur à l'Université d'Orebro, en Suède. « L'épidémiologie montre
que les ondes devraient être classées comme cancérigènes pour les humains. Les limites fixées par la FCC/
IEE et l'ICNIRP ne sont aucunement adéquates pour
protéger la Santé Publique ».
Plusieurs études l’assurent, les radiations du téléphone
mobile nuisent à la qualité du sperme, ceci résulte en
une malformation des spermatozoïdes et provoque un
abaissement de la fertilité masculine. Les ordinateurs
avec connexion Internet en Wi-Fi provoquent une altération de l'ADN des spermatozoïdes.
Les femmes enceintes seraient les premières à courir
un risque. Les appareils sans fils tels que téléphones
et ordinateurs portables utilisés par les femmes enceintes peuvent altérer le développement cérébral de
leurs fœtus, ce qui entraine des troubles du comportement comme l'hyperactivité ainsi que des problèmes
d'apprentissage et du comportement. De plus, des
recherches toujours en cours tendent à penser que les
ondes augmenteraient le risque de développement de
l’autisme et de ses symptômes. J

WƌĠĐĂƵƟŽŶ͕ƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞƉƌĠĐĂƵƟŽŶ͙
ŽƌŶĞ tŝĮ͕ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ŵŽďŝůĞ͕ ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ ƉŽƌƚĂďůĞ ŽƵ ĚĞ ďƵ-‐
ƌĞĂƵ͕ ĠĐƌĂŶ͕ ĨŽƵƌ ă ŵŝĐƌŽͲŽŶĚĞ͕ ƚĂďůĞƩĞ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕ ƐŵĂƌƚ-‐
ƉŚŽŶĞ͕ ĂŶƚĞŶŶĞ ƌĞůĂŝƐ͕ ůĞĐƚĞƵƌ ŵƉϯ͕ ĐŽŶƐŽůĞ ĚĞ ũĞƵǆ͙ ĨŽŶƚ
ĚĠƐŽƌŵĂŝƐƉĂƌƟĞĚĞŶŽƚƌĞǀŝĞƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞĞƚŝůƐĞƌĂŝƚǀĂŝŶĚĞ
ǀŽƵůŽŝƌƐ͛ĞŶƐĠƉĂƌĞƌ͘
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Ŷ ϭϵϵϬ͕ ƐĞƵůĞƐ ϭϮ ŵŝůůŝŽŶƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞ ŵŽŶĚĞ
ƵƟůŝƐĂŝĞŶƚƵŶƚĠůĠƉŚŽŶĞƉŽƌƚĂďůĞ͙͕ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐ
ƉůƵƐ ĚĞ ϱ ŵŝůůŝĂƌĚƐ Ě͛ƵƟůŝƐĂƚĞƵƌƐ Ğƚ ůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĠŶĠƚƌĂƟŽŶ ĚƵ
ŵŽďŝůĞĚĂŶƐůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĂƩĞŝŶƚϵϵ͕ϳй͊hŶƚĂƵǆƋƵŝ
ŵŽŶƚĞƌĂŝƚăϭϰϳйĞŶ/ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ
ĚĞůŝŐŶĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐƋƵŝǀŝĞŶŶĞŶƚƐ͛ĂũŽƵƚĞƌĂƵǆůŝŐŶĞƐƉƌŝ-‐

ǀĠĞƐ͘^ŝů͛ŽŶƉĂƌůĞĚƵŶŽŵďƌĞĚĞƚĂďůĞƩĞƐǀĞŶĚƵĞƐ͕
ůĞĐĂƉĚĞƐϯŵŝůůŝŽŶƐƐĞƌĂĚĠƉĂƐƐĠĞŶϮϬϭϮ͙ZŝĞŶ
ƋƵĞ ů͛ĂŶŶĠĞ ƉĂƐƐĠĞ͕ ůĞƐ &ƌĂŶĕĂŝƐ ŽŶƚ ĂĐŚĞƚĠ ƉůƵƐ
ĚĞϭϬϬŵŝůůŝŽŶƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ͙͊^͛ŝůƐ
ƌĞŶĚĞŶƚŶŽƚƌĞǀŝĞĚĞƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐ
ĨĂĐŝůĞ͕ ŶŽƵƐ ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ ƵŶ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌƚ
ĚĞ ǀŝĞ ŝŶĚĠŶŝĂďůĞ͕ ůĞƵƌ ƉŽŝŶƚ ĐŽŵŵƵŶ ĞƐƚ ƋƵ͛ŝůƐ
ĠŵĞƩĞŶƚ͕ ƚŽƵƐ ƐĂŶƐ ĞǆĐĞƉƟŽŶ͕ ĚĞƐ ŽŶĚĞƐ ĠŐĂůĞ-‐
ŵĞŶƚĂƉƉĞůĠĞƐƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚƐĠůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƟƋƵĞƐ
;ZDͿ͘
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƉĞƌƐŽŶŶĞŶ͛ĞƐƚĐĂƉĂďůĞĚĞƐĞƉƌŽŶŽŶ-‐
ĐĞƌĐůĂŝƌĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ŝŶŶŽĐƵŝƚĠĚĞĐĞƐƌĂĚŝĂƟŽŶƐ͕ĞŶ
ŐĠŶĠƌĂů͕ Ğƚ ǀŝƐͲăǀŝƐ ĚĞ ůĂ ĨĞŵŵĞ ĞŶĐĞŝŶƚĞ ĞŶ ƉĂƌ-‐
ƟĐƵůŝĞƌĞƚƉůƵƐƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĠǀĞŶ-‐
ƚƵĞůƐŝŵƉĂĐƚƐƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵďĠďĠƋƵ͛ĞůůĞ
ƉŽƌƚĞ͙
Ƶ ĐŽƵƌƐ ĚĞƐ Ϯϱ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ĂŶŶĠĞƐ͕ ůĞƐ ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ
ŽŶƚ ŵŝƐ ĞŶ ĠǀŝĚĞŶĐĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ
ƉŽƚĞŶƟĞůƐ ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ ĚƵ ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂŶƚ ůĂ
ŐƌŽƐƐĞƐƐĞ͗ĚĞƐŵĂůĨŽƌŵĂƟŽŶƐĐŽŶŐĠŶŝƚĂůĞƐĞƚĚĞƐ
ŵƵƚĂƟŽŶƐ ŐĠŶĠƟƋƵĞƐ͕ ĚĞƐ ĨĂƵƐƐĞƐ ĐŽƵĐŚĞƐ͕ ĚĞƐ
ůĞƵĐĠŵŝĞƐ Ğƚ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĐĂŶĐĞƌƐ͘ >Ă ƌĠƉůŝĐĂƟŽŶ ĚĞ
ů͛E Ğƚ ůĂ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ĐĞůůƵůĂŝƌĞ ƉŽƵǀĂŶƚ ġƚƌĞ ĨŽƌ-‐
ƚĞŵĞŶƚĂůƚĠƌĠĞƐƉĂƌůĞƐƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͘/ůĞƐƚĚŽŶĐ
ůŽŐŝƋƵĞ Ğƚ ĐŽŶƐĞŶƐƵĞů ĚĞ ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ ƋƵĞ ůĂ ŐƌŽƐ-‐
ƐĞƐƐĞĞƚůĂƉĞƟƚĞĞŶĨĂŶĐĞƐŽŶƚůĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐůĞƐƉůƵƐ
ƐĞŶƐŝďůĞƐĂƵƌŝƐƋƵĞĚ͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶĂƵǆƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚƐ
ŝŽŶŝƐĂŶƚƐĞƚŶŽŶŝŽŶŝƐĂŶƚƐ͘
hŶƌĠĐĞŶƚƐŽŶĚĂŐĞ>,Ϯ͕ƉĂƌƵĞŶŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϭ͕ƐŽƵ-‐
ůŝŐŶĂŝƚƋƵĞϰϰйĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŶƚĞƌƌŽŐĠĞƐĐŽŶƐŝ-‐
ĚĠƌĂŝĞŶƚ ƋƵĞ ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ ĚƵ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ŵŽďŝůĞ ĞƐƚ
ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞ ƉŽƵƌ ůĂ ƐĂŶƚĠ͘ ϭϭ й Ăů-‐
ůĂŶƚŵġŵĞũƵƐƋƵ͛ăĞƐƟŵĞƌƋƵĞĐĞůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶ
ĚĂŶŐĞƌŵĂũĞƵƌ͘

Ě͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ ĞŶ ĂƩĞŶĚĂŶƚ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĠĮŶŝƟĨƐ
Ě͛ĠƚƵĚĞƐƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐĞŶĐŽƵƌƐ͘
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dŽƵƐ ůĞƐ ǀġƚĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ůĂ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ĞůůǇ ƌŵŽƌ
ƐŽŶƚĚŽƵďůĠƐĂǀĞĐƵŶƟƐƐƵƉƌŽƚĞĐƚĞƵƌZĂĚŝĂ^ŚŝĞůĚΠ͕
ŵŝƐĂƵƉŽŝŶƚĞƚďƌĞǀĞƚĠƉĂƌůĂƐŽĐŝĠƚĠZĂĚŝĂƐŚŝĞůĚ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͘
>Ă ŵĂƟğƌĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ƵƟůŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝ-‐
ƟŽŶĚĞĐĞƩĞĚŽƵďůƵƌĞĞƐƚăϱϰйăďĂƐĞĚĞĮďƌĞƐ
Ě͛ĂƌŐĞŶƚƋƵŝĐŽŶĨğƌĞŶƚĂƵǆǀġƚĞŵĞŶƚƐĞůůǇƌŵŽƌ
ůĞƐŵġŵĞƐǀĞƌƚƵƐƉƌŽƚĞĐƚƌŝĐĞƐƋƵ͛ƵŶĞĨĞƵŝůůĞĚ͛ĂůƵ-‐
ŵŝŶŝƵŵĠƉĂŝƐƐĞĚĞƉůƵƐĚĞϲĐĞŶƟŵğƚƌĞƐ͛ĞƐƚĐĞƩĞ
ĚŽƵďůƵƌĞăůĂĨŽŝƐĮŶĞĞƚůĠŐğƌĞƋƵŝĨĂŝƚŽďƐƚĂĐůĞĂƵǆ
ŽŶĚĞƐĠůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƟƋƵĞƐĞƚƉƌŽƚğŐĞĂŝŶƐŝůĞĨŽĞ-‐
ƚƵƐ͕ƚĞůůĞƵŶĞͨĂƌŵƵƌĞͩ͘

hŶĞĂƌŵƵƌĞƋƵŝƉƌŽƚğŐĞăϵϵ͕ϵй͘͘͘
ĞƐƚĞƐƚƐĞīĞĐƚƵĠƐƉĂƌƵŶůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ
Ğƚ ǀĂůŝĚĠƐ ƉĂƌ ůĂ & ;ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ &ĠĚĠƌĂůĞ ĚĞƐ
ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ ĂƵǆ ƚĂƚƐͲhŶŝƐͿ Ğƚ ƉĂƌ ůĞ Es>W
;WƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚΖĐĐƌĠĚŝƚĂƟŽŶ ĚĞƐ >ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ sŽ-‐
ůŽŶƚĂŝƌĞƐ EĂƟŽŶĂƵǆ ĂƵǆ ƚĂƚƐͲhŶŝƐͿ ŽŶƚ ĐŽŶĮƌŵĠ
ƋƵĞůĞƟƐƐƵƵƟůŝƐĠƉĂƌĞůůǇƌŵŽƌĚĂŶƐůĂĐŽŶĐĞƉ-‐
ƟŽŶ ĚĞ ƐĞƐ ǀġƚĞŵĞŶƚƐ ŐĂƌĂŶƟƐƐĂŝƚ ƵŶĞ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ
ĚĞϵϵ͕ϵйƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆƌĂĚŝĂƟŽŶƐŚĂďŝƚƵĞůůĞƐĚĞ
ůĂǀŝĞƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ;фϭϬDŚǌʹϴ',ǌĂǀĞĐΕϱϬĚͿ͘
^͛ŝů ĞƐƚ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ĠůŝŵŝŶĞƌ ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ ƚŽƵƚĞ
ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ ĂƵǆ ŽŶĚĞƐ ĠůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƟƋƵĞƐ͕ ůĞƐ
ǀġƚĞŵĞŶƚƐ ĞůůǇ ƌŵŽƌ ƌĠĚƵŝƐĞŶƚ ũƵƐƋƵ͛ă ϵϵ͕ϵ й
ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶĚĞůĂĨĞŵŵĞĞŶĐĞŝŶƚĞĞƚĐĞůůĞĚƵďĠďĠ
ƉĞŶĚĂŶƚůĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐĚ͛ĂĐƟǀŝƚĠƐăƌŝƐƋƵĞĠůĞǀĠ;ƵƟ-‐
ůŝƐĂƟŽŶ ĚƵ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ƉŽƌƚĂďůĞ ŽƵ ƚƌĂǀĂŝů ƐƵƌ ŽƌĚŝ-‐
ŶĂƚĞƵƌͿ͘WŽƌƚĠƐĚĞϮăϰũŽƵƌƐƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞ͕ůĞƐǀġ-‐
ƚĞŵĞŶƚƐĞůůǇƌŵŽƌƉĞƵǀĞŶƚĨĂŝƌĞƚƌğƐŶĞƩĞŵĞŶƚ
ůĂĚŝīĠƌĞŶĐĞ͘

Belly	
  Armor,	
  une	
  ligne	
  de
vêtements	
  pour	
  femme
enceinte	
  qui	
  protège	
  le	
  foetus
ĚĞƐŽŶĚĞƐĠůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƟƋƵĞƐ
ƚĞůůĞͨƵŶĞĂƌŵƵƌĞ͙ͩŐƌąĐĞă
ĚĞƐĮďƌĞƐĞŶĮůĚ͛ĂƌŐĞŶƚ͊
WĂƌ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ĐŚŽŝ-‐
ƐŝƐƐĞŶƚĚ͛ĂĚŽƉƚĞƌĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌĠĐĂƵƟŽŶĐŽŶƚƌĞ
ůĞƐ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ŽŶĚĞƐ ĠůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƟƋƵĞƐ ƉĞŶĚĂŶƚ
ůĞƵƌŐƌŽƐƐĞƐƐĞ͕ĂĮŶĚĞƉƌŽƚĠŐĞƌůĞƵƌƐĨƵƚƵƌƐĞŶĨĂŶƚƐ
ĚĞ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ĂƵ ƉŽƚĞŶƟĞů ĚƌĂŵĂ-‐
ƟƋƵĞ͘ hŶĞ ŵĞƐƵƌĞ Ğƚ ƵŶĞ ƉŽƐŝƟŽŶ ƋƵĞ ů͛&^^d
;ŐĞŶĐĞ &ƌĂŶĕĂŝƐĞ ĚĞ ^ĠĐƵƌŝƚĠ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ĚĞ ů͛Ŷǀŝ-‐
ƌŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝůͿ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
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QUESTIONS à
WŚŝůŝƉƉĞ:ĂĐƋƵŝŶĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĞůůǇƌŵŽƌ
Bébé Nature : WŽƵǀĞǌͲǀŽƵƐŶŽƵƐƉƌĠ-‐
ƐĞŶƚĞƌ ĞůůǇ ĂƌŵŽƌ ;ĚĂƚĞ ĚĞ ĐƌĠĂƟŽŶ͕
ůŝĞƵ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ͕ ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ĞŶ-‐
ƚƌĞƉƌŝƐĞ͙Ϳ͍
Philippe Jacquin : Belly Armor est né du désir
d'une mère de protéger son propre enfant et d’informer les autres sur les ondes certes invisibles mais pas
forcément anodines, qui nous entourent.
La co-fondatrice de Belly Armor, Aileen Chen, était
dirigeante d’une banque quand elle était enceinte
de son premier enfant. En raison de son travail, elle
était constamment entourée d'ordinateurs portables,
téléphones mobiles, wifi et autres appareils sans fil
émettant des radiations.
En découvrant quel pouvait être l'impact de cette
exposition, elle fut choquée. Un nombre croissant de
travaux scientifiques suggèrent que l’exposition aux
ondes peut être à l’origine d’un risque sanitaire significatif et que les périodes les plus critiques seraient la
grossesse et le bas âge.
Dès 2010, aux Etats-Unis, elle crée la société Radiashield et investit en Recherche et Développement
dans la mise au point d’un tissu protégeant des
ondes. Un tissu de haute technologie composé principalement d’argent, a été développé. Elle décide de
créer et de lancer une gamme de vêtements utilisant
ce tissu pour les populations les plus potentiellement
menacées : les femmes enceintes.
Fin 2010, la gamme de produits est lancée en Amérique du nord et en Asie sous la marque Belly Armor.
Le démarrage est rapide et mi 2011 Belly Armor
décide de s’implanter en Europe. Le lancement en
France a lieu en janvier 2012. Aujourd’hui Belly Armor est présent dans plus de 30 pays en Amérique du
nord, en Asie et en Europe.
Bébé Nature : WŽƵƌƋƵŽŝĂǀŽŝƌĐŚŽŝƐŝĚĞ
ĐƌĠĞƌ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƋƵŝ ƉƌŽƚğŐĞŶƚ ĚĞƐ
ŽŶĚĞƐĠůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƟƋƵĞƐ͍
P.J. : Nos ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes, le wifi nous apportent un confort indéniable.
L’état de la recherche scientifique, médicale et technologique ne permet pas d’affirmer l'innocuité des
ondes électromagnétiques pour l'homme. Devant
cette incertitude scientifique, l’application du principe de précaution doit être encouragée. Il est d’au-
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tant plus pertinent de protéger en priorité les femmes
enceintes et leur bébé en raison du risque potentiel
plus grand chez ces populations (phases de croissance
cellulaire rapide et réplication de l'ADN)
Les produits Belly Armor sont la seule vraie réponse
au nécessaire principe de précaution préconisé aux
femmes enceintes par les autorités sanitaires, gouvernementales et professionnelles de tous les pays.
Bébé Nature : YƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ
ĞůůǇĂƌŵŽƌ͍ŽŵŵĞŶƚƐŽŶƚĐŽŶĕƵƐĐĞƐ
ƉƌŽĚƵŝƚƐ;ŵĂƚĠƌŝĂƵǆƵƟůŝƐĠƐ͕ůŝĞƵĚĞĨĂ-‐
ďƌŝĐĂƟŽŶ͕ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐ͙Ϳ͍
P.J. : Les bandeaux de grossesse et les plaids
anti-ondes sont adaptés aux femmes enceintes, élégants, pratiques, faciles à entretenir, efficaces à 99%
pour protéger bébé des ondes de la vie quotidienne.
Belly Armor propose 3 produits : le bandeau de grossesse pour se déplacer confortablement, le plaid chic
et le plaid luxe pour la maison et le bureau.
Le bandeau de grossesse est destiné aux futures mamans qui souhaitent un bandeau confortable pour
soutenir leur ventre grâce à une coupe large. Son design plissé permet de l’ajuster facilement pour couvrir
discrètement le pantalon au fur et à mesure que le
ventre se développe.
Le coton très doux, d’excellente qualité, combiné aux
fibres en fil d’argent font du plaid chic un moyen
agréable et discret de protéger le futur bébé des ondes
émises par un ordinateur, une tablette à la maison
comme au bureau. Facilement transportable dans
un sac à main, ce plaid est idéal également pour s’y
blottir allongée sur son canapé devant un film ou en
lisant un bon livre…
Version haut de gamme, le plaid luxe façon velours,
ultra doux, se compose d’un mélange de coton
luxueux utilisé en micro-polaire, façon satin, mélangé aux fibres en fil d’argent assurant le rempart aux
ondes électromagnétiques.
Belly Armor adhère au concept de responsabilité
sociale des entreprises, minimise son empreinte environnementale. Les produits sont fabriqués dans le
respect des règles de protection de l’environnement
(sans toxine, allergène, métaux lourds (plomb, mercure), colorants toxiques. Les emballages proviennent
de matériaux recyclés.

Bébé Nature : ŽŵŵĞŶƚ ƉƌŽƚğŐĞͲƚͲ
ĞůůĞůĞĨƈƚƵƐĚĞƐŽŶĚĞƐ͍ŽŵŵĞŶƚůĞ
ƉƌŽƵǀĞƌ͍
P.J. : Tous les produits Belly Armor sont doublés
avec le tissu protecteur RadiaShield. La matière première utilisée dans la composition de cette doublure
est à 54 % à base de fibres d’argent. Cela confère aux
produits Belly Armor les mêmes vertus protectrices
qu’une feuille d’aluminium épaisse de plus de 6 centimètres.
Une efficacité prouvée par des tests de certification
effectués de manière indépendante et validés par la
FCC (Commission américaine de certification des
périphériques émettant des ondes électromagnétiques) et par le NVLAP (Programme Américain
d’Accréditation des Laboratoires de test) ont confirmé une protection de 99,9 % par rapport aux ondes
de la vie quotidienne (entre 10 Mhz et 8 GHz avec
une atténuation de 50 dB).
Tout le monde peut aussi faire le test du téléphone
mobile : enveloppez votre téléphone mobile dans un
produit Belly Armor, au bout d’une minute le signal
de réception de votre téléphone mobile aura diminué
ou disparu.
Bébé Nature : -YƵĞůƐƌŝƐƋƵĞƐůĞƐŽŶĚĞƐ
ĠůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƟƋƵĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚͲƚͲĞůůĞƐ
ƉŽƵƌůĂŵğƌĞĞƚů͛ĞŶĨĂŶƚ͍
P.J.: Le sujet du danger des ondes pendant la
grossesse est de grande actualité avec la publication
du dernier rapport Bioinitiative. Ce rapport a été publié le 7 janvier 2013 par un groupe de 29 experts
internationaux après analyse de 1800 études sur les
risques sanitaires liés aux ondes électromagnétiques
de la vie quotidienne : fœtus et femmes enceintes
sont particulièrement vulnérables.
Les risques pour le fœtus liés à l’exposition incessante
aux ondes sont principalement :
des risques d’autisme accrus pour les futurs enfants.
des risques sur le développement cérébral du fœtus :
troubles du comportement comme l'hyperactivité et
par des problèmes d'apprentissage et du comportement.
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