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Un vêtement anti-ondes, ça existe ?
Accro au téléphone portable ? Renouvelez votre dressing ! Il existe des vêtements 

spécialement conçus pour protéger bébé des ondes électromagnétiques. 

Un bandeau de grossesse confort
Confortable avec sa coupe large, ce bandeau 
soutient le ventre. Pratique : il s’ajuste 
facilement avec son design plissé et peut 
camoufler le haut de vos pantalons. Existe 
en blanc, chair, noir, rose, 69€.

Un plaid pour le 
bureau et la maison
100% coton, ce plaid 
douillet se transporte 

incognito dans un 
sac à main. Pratique 
pour protéger bébé 

des ondes de l’ordi, il 
s’installe sur le ventre 

lorsque vous êtes au 
bureau ou allongée 

sur le canapé. 
Existe en bleu ciel/ 

gris, blanc/taupe, 
taupe/gris. 75X90 

cm, 380g, 79€.

Vraiment dangereuses 
les ondes ?

Téléphones mobiles, smartphones, 
ordinateurs portables, tablettes 
numériques... Les ondes sont 
partout ! Le rapport BioInitiative 
2012, publié en janvier, confirme 
leur danger, pointé du doigt par de 
nombreux organismes : la femme 
enceinte et le fœtus sont particuliè-
rement vulnérables à ces rayonne-
ments électromagnétiques (REM).

Téléphoner eT sUrfer :
pas si anodin !
Si vous passez votre journée 
scotchée devant un écran, sachez 
que les ondes sont non seulement 
(potentiellement) cancérigènes pour 
vous mais qu’elles risquent aussi 
d’altérer le développement cérébral 
de votre bébé. Conséquence ? 
Malformations, fausses couches 
mais aussi risques accrus 
d’hyperactivité, d’autisme et 
problèmes d’apprentissage pour le 
futur enfant...

Un petit test ?
Pour vérifier que « l’armure » 
fonctionne bien, notez le niveau 
de réception de votre mobile. 
Puis, enveloppez-le dans 
votre plaid Belly Armor (voir 
ci-après). Attendez une minute 
et faites-vous appeler. Pas de 
sonnerie ? Test approuvé.

le bon look ?
Zoom sUr...
Belly Armor,
l'armure pour bébé
et maman !
La marque propose une 
gamme de vêtements 
doublés avec un tissu 
protecteur RadiaShield®. 
Composée à 54% de fibres 
d’argent, cette doublure est 
aussi protectrice qu’une 
feuille d’aluminium de six 
centimètres d’épaisseur. 
Résultat ? Bébé est protégé 
des radiations à 99,9%  
lorsque vous téléphonez ou 
utilisez votre ordinateur. 

Un plaid luxe
Version haut de gamme, ce plaid façon 
velours ultra doux se compose d’un 
mélange de coton utilisé en micro-polaire.
Existe en couleurs champagne/acqua, 
75x90cm, 520g, 99€.
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