PARCE QU’IL N’Y A RIEN DE PLUS PRÉCIEUX
QUE VOTRE FUTUR BÉBÉ…
Belly Armor
propose une ligne
de vêtements pour
femme enceinte
qui protège leur
bébé simplement
et en toute
sécurité, des ondes
électromagnétiques
de la vie quotidienne.

Téléphones
mobiles

Ordinateurs

Autres
dispositifs

Après avoir rencontré un vif succès en
Amérique du Nord et en Asie,

Belly Armor disponible en France

Précaution, principe de précaution…
Borne Wifi, téléphone mobile, ordinateur portable ou de bureau, écran, four à micro-onde, tablette numérique,
smartphone, antenne relais, lecteur mp3, console de jeux… font désormais partie de notre vie quotidienne et il serait
vain de vouloir s’en séparer.
En 1990, seules 12 millions de personnes à travers le
monde utilisaient un téléphone portable…, aujourd’hui
nous sommes plus de 5 milliards d’utilisateurs et le taux de
pénétration du mobile dans la population française atteint
99,7 % ! Un taux qui monterait à 147 % en Ile-de-France
compte tenu de l’existence de lignes professionnelles
qui viennent s’ajouter aux lignes privées. Si l’on parle du
nombre de tablettes vendues, les chiffres prévisionnels
sont de 280 millions d’unités pour 2014… Rien que l’année
passée, les Français ont acheté plus de 100 millions de
produits technologiques…!
S’ils rendent notre vie de tous les jours beaucoup plus
facile, nous apportent un supplément de confort de
vie indéniable, leur point commun est qu’ils émettent,
tous sans exception, des ondes également appelées
rayonnements électromagnétiques (REM).

Au cours des 25 dernières années, les chercheurs ont mis en
évidence plusieurs risques sanitaires potentiels provenant du
rayonnement durant la grossesse : des malformations congénitales
et des mutations génétiques, des fausses couches, des leucémies et
certains cancers.

Publié début 2013, le
rapport
Bioinitiative apporte de nouvelles
preuves. Fœtus et femmes enceintes
sont particulièrement vulnérables
aux ondes : augmentation du
risque d’autisme, altération du
développement cérébral du fœtus.

ÉQ

NC

ES

RA

S

Lampes à bronzer

ISI

BL
E

UGE
A-RO

IÈR
EV

Gammatron

ET

OL

VI

RA

T
UL

1GHz
10 kHz

ts
isan
ion

10 15 Hz

ioni

10

sa

17

ONN
RAY

Hz

n
ts

n
no

10 13 Hz

10 22 Hz

1Hz

Spectre des rayonnements quotidiens
Tous les vêtements de la collection Belly Armor sont doublés avec un
tissu protecteur RadiaShield®, mis au point et breveté par la société
Belly Armor, une
Radiashield Technologies Corporation.

La matière première utilisée dans la composition de cette doublure
est à 54 % à base de fibres d’argent qui confèrent aux vêtements Belly
Armor les mêmes vertus protectrices qu’une feuille d’aluminium
épaisse de plus de 6 millimètres C’est cette doublure à la fois fine
et légère qui fait obstacle aux ondes électromagnétiques et protège
ainsi le foetus, telle une «armure».

Une armure qui protège à 99,9 %...
Des tests* effectués par un laboratoire indépendant et validés par
la FCC** et par le NVLAP*** ont confirmé que le tissu utilisé par
Belly Armor dans la conception de ses vêtements garantissait une
protection de 99,9 % par rapport aux radiations habituelles de la vie
quotidienne ( < 10 Mhz – 8 GHz avec ~ 50 dB).
S’il est impossible d’éliminer complètement toute exposition aux
ondes électromagnétiques, les vêtements Belly Armor réduisent
jusqu’à 99,9 % l’exposition de la femme enceinte et celle du bébé
pendant les périodes d’activités à risque élevé (utilisation du
téléphone portable ou travail sur ordinateur). Portés de 2 à 4 jours
par semaine, les vêtements Belly Armor peuvent faire très nettement
la différence.
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Par conséquent, de nombreuses femmes
choisissent d’adopter des mesures de
précaution contre les diverses ondes
électromagnétiques pendant leur grossesse,
afin de protéger leurs futurs enfants de
conséquences sanitaires au potentiel
dramatique. Une mesure et une position
que l’AFSSET (Agence Française de Sécurité
sanitaire de l’Environnement et du Travail)
recommande également d’appliquer en
attendant les résultats définitifs d’études
scientifiques en cours.
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La réplication de l’ADN et la croissance cellulaire pouvant être
fortement altérées par les rayonnements. Il est donc logique et
consensuel de considérer que la grossesse et la petite enfance
sont les périodes les plus sensibles au risque d’exposition aux
rayonnements ionisants et non ionisants.

ligne de
vêtements
pour
femme
enceinte qui protège le fœtus
des ondes électromagnétiques
telle « une armure » … grâce à
des fibres en fil d’argent !

Une ligne de vêtements adaptés à tous les moments de la
journée d’une femme enceinte…
A ce jour, la collection Belly Armor se compose de cinq produits. Dans les mois à venir, elle s’enrichira de plusieurs
autres pièces de vêtements.

Le bandeau de grossesse pour se déplacer confortablement…
Le bandeau de grossesse Belly Armor 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.

Couleur disponible : Noir / Chair / Rose
Prix de vente conseillé : 69 € TTC

Le plaid Chic 100 % coton pour la maison ou le bureau…
Le coton très doux d’excellente qualité combiné aux fibres en fil
d’argent font de ce plaid un moyen agréable et discret de protéger
le futur bébé des ondes émises par un ordinateur fixe ou portable 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…

Couleur disponible : Blanc/Taupe, Bleu ciel/Gris, Taupe/Gris
Dimensions : 75 x 90 cm
Poids : 380 g
Prix de vente conseillé : 79 € TTC

Le plaid chic 100% coton BIO
Toutes les qualités du Plaid chic classique avec l’avantage du coton
100% BIO.

Prix de vente conseillé : 89 € TTC

Le plaid Luxe façon velours
Version haut de gamme du Plaid Belly Armor Chic, ce plaid 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.

Couleur disponible : Champagne / Acqua
Dimensions : 75 x 90 cm
Poids : 520 g
Prix de vente conseillé : 99 € TTC

Le T-shirt pratique et discret
Le T-Shirt Belly Armor se porte facilement dessus ou dessous les
vêtements habituels. Il accompagne les futures mamans dans leurs
occupations quotidiennes tout en protégeant leur bébé des ondes
de la vie quotidienne. Très pratique, confortable et léger, ce T-shirt
trouvera facilement sa place dans leur dressing.

Couleur disponible : Noir / Crème
Poids : 160 g
Prix de vente conseillé : 69 € TTC

Le tablier d’allaitement 100% coton
Le tablier d’allaitement permet d’allaiter votre bébé en toute discrétion
en public (restaurant, transport, amis,....) ou en privé tout en le
protégeant des ondes électromagnétiques qui l’entourent.
Le tablier d’allaitement s’ajuste facilement grâce à deux sangles
réglables. L’encolure rigide permet la ventilation ainsi qu’un contact
direct avec les yeux du bébé. C’est l’accessoire idéal pour les mamans
élégantes et actives qui ne veulent sacrifier ni leur confort ni la santé
de leur enfant. D’une taille généreuse, il permet de créer un véritable
cocon pour le bébé.

Couleur disponible : Menthe / Aster
Dimensions : 75 x 90 cm
Prix de vente conseillé : 59 € TTC

Le bonnet pour Bébé de 0 à 24 mois
Le bonnet bébé anti-ondes protège la tête de votre bébé contre les
risques du rayonnement quotidien. Il existe 2 modèles Lapin et Souris,
adorables et très confortables à porter. Fabriqué en coton 100% Bio
très doux, combiné à la protection RadiaShield ®, ce bonnet est un
moyen simple de protéger votre bébé des ondes qui l’entourent. Ce
bonnet léger, extensible et protecteur accompagnera votre bébé de la
naissance à 2 ans, 3 tailles sont disponibles : 0 à 6 mois, 6 à 12 mois,
12 à 24 mois.

Modèle disponible : Souris / Lapin
Poids : 30 g
Prix de vente conseillé : 29 € TTC

Le Caleçon Boxer anti-ondes
Le caleçon anti-ondes / boxer anti-ondes Belly Armor est destiné aux
futurs papas qui souhaitent protéger leur fertilité. La fertilité masculine
peut être diminuée par l’exposition aux ondes électromagnétiques.
Aujourd’hui des études font un lien entre ces types d’exposition avec
la baisse de fertilité du sperme.

Couleur disponible : Bleu Argent
Prix de vente conseillé : 59 € TTC

Entretien
Les produits Belly Armor se lavent en machine à l’eau froide, avec des vêtements de couleur similaire et doivent
sécher à l’air libre. Il ne faut ni les repasser, ni les mettre au sèche-linge. L’utilisation de l’Eau de Javel est interdite.

Belly Armor, une démarche environnementale responsable
Belly Armor adhère au concept de responsabilité sociale des entreprises, minimise son empreinte environnementale
et compense son impact par l’achat des crédits carbone (programme Terrapass).
Les produits Belly Armor sont fabriqués dans le respect des règles de protection de l’environnement (sans toxines,
allergènes, métaux lourds (plomb, mercure), colorants toxiques) et en adéquation avec le programme Healthy Child
Healthy World. Les emballages sont conçus à partir de matériaux recyclés.

BellyArmor dans les médias …

Le plaid «...c’est super...»

Le bandeau «...génial...»

Belly Armor France : ALVOK - 101 avenue du Général Leclerc - 75014 Paris
Tel : 01 55 52 08 36 - Fax : 01 55 52 08 33 - www.bellyarmor.fr

Contact
Distribution : revendeurs@bellyarmor.fr
Presse : media@bellyarmor.fr
Informations : contact@bellyarmor.fr

