40th Anniversary Global Celebration

LA NOUVELLE DÉFINITION DE

Marche Puissante

Les semelles Kenko mSteps™
possèdent des nodules de massage
relaxant, vous offrant un confort
extraordinaire et la technologie
Nikken DynaFlux® qui agit comme
un générateur de champ
magnétique dans vos chaussures.
Laissez les mSteps vous montrer ce
qu’est un « voyage puissant ».

Kenko
mSteps™

Kenko mSteps™
Avec les technologies DynaFlux®

Brochure de Référence Rapide
NIKKEN A PRÉSENTÉ LES PREMIÈRES SEMELLES MAGNÉTIQUES EN 1975.

Depuis, Nikken poursuit ses recherches et son développement afin d’être le meilleur en termes d’ingénierie
et de caractéristiques supérieures, jamais égalées. Seules les semelles Kenko mSteps associent la
technologie magnétique DynaFlux, ainsi qu’une surface de massage stimulant.

•
MEILLEURE
COUVERTURE
MAGNÉTIQUE

•
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TRAVAILLE QUAND
VOUS MARCHEZ

•
•
•
•

CONFORTABLES &
RÉSISTANTES

•
•

DynaFlux place des aimants simples en opposition polaire (pôles positifs ou
négatifs se faisant face) à différents endroits.
Le champ magnétique est intensifié, produisant ainsi une voie de flux qui
s’étend depuis la surface.
DynaFlux est la seule technologie utilisant des aimants permanents pouvant
accomplir cela, sans nécessiter d’augmenter la force gauss.
Les angles multiples permettent d’offrir une couverture magnétique complète.
DynaFlux laisse à chaque aimant un degré de mouvement précisément
contrôlé.
Lorsqu’il est appliqué contre une surface, cela engendrera de légers
déplacements d’angle, car les aimants opposés changent de position en
fonction les uns des autres.
Une action répétée crée un champ magnétique dynamique.
Les points de surface surélevés offrent une sensation rafraîchissante d’un
massage de pieds lorsque vous marchez, vous êtes debout ou assis, toute la
journée.
Le matériau absorbant les chocs promeut un plus grand confort.
Le polyéthylène à faible densité et densité élevée est durable et résistant

Kenko mSteps™
RÉFÉRENCE DE L’ARTICLE TAILLE

#3053 				
#3054 				

Small (Femme)
Large (Homme)

TECHNOLOGIE NIKKEN PRÉSENTÉES

Technologie magnétique DynaFlux, effet de massage Nikken

FORCE MAGNÉTIQUE

900 gauss

MATÉRIAUX CONTENUS DANS LE PRODUIT

Aimants en ferrite, polyéthylène à faible densité, polyéthylène à haute
densité

MODE D’EMPLOI

Ajuster à la taille désirée si nécessaire. Introduisez-les dans les chaussures

CONSEILS D’ENTRETIEN

Nettoyez la surface avec un chiffon humide et un détergent doux, ou
lavez à la main à l’eau tiède, avec un détergent doux. Séchez à l’air libre.

Attention : Il est recommandé aux femmes enceintes pendant les trois premiers mois de la grossesse,
aux personnes porteuses d’un dispositif électronique médical tel un pacemaker ou d’un implant
chirurgical sensible aux aimants, de consulter leur médecin avant d’utiliser des produits magnétiques.
Non destiné à être utilisé avec des chaussures de course, ni aucune autre chaussure de sport dans
lesquelles les pieds peuvent être soumis à d’importants impacts. Lors de la découpe des semelles,
coupez délicatement et retirez les bords tranchants ou les projections. En cas de gêne ou d’irritation,
interrompez l’utilisation et consultez votre médecin

