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Si certaines études montrent la nocivité des ondes émises par nos téléphones mobiles, alors que
d'autres semblent plus réservées et qu' "un homme averti en vaut 2", voici un petit accessoire si
discret, disperse les ondes électromagnétiques de votre mobile, c'est le patch GoldCare.

GoldCare, le spécialiste des patchs de protection pour téléphones mobiles GSM et smartphones,
neutralise en partie les ondes nocives de ces derniers !
Pour Rappel :

- L'antenne de votre portable émet des radiations puissantes pour émettre et recevoir des signaux
vers ou en provenance du réseau sans fil. Le risque consiste en ce que l'antenne envoie également
son énergie en direction de votre tête.
- Les patchs GoldCare sont issus de la recherche et possèdent une technologie innovante.
GoldCare utilise une solution basée sur la physique pour absorber le flux de cette énergie. Une fois
absorbées, les radiations nuisibles se dissipent rapidement et ne représentent plus aucune menace
pour vous ou votre entourage.
Une mission :
Faire évoluer le comportement des utilisateurs de mobiles que nous sommes en apportant une
solution efficace et esthétique visant à protéger des ondes liées à leur utilisation. Rassurer par un
moyen simple d'utilisation : le patch s'appose facilement au dos de vos appareils mobiles GSM et
Smartphones.
Son principe :
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Agir contre les ondes dangereuses pour votre santé ! Issus de la recherche, les produits GoldCare
sont dotés d'une technologie Innovante basée sur la physique détournant ainsi le flux de cette
énergie. Chaque patch GoldCare est soigneusement testé et approuvé par le Shanghai Institute of
Measurement and testing technology, Report N°2010F33-60-00017.
Sa composition :
Différentes couches de matériaux : dont l'or. De plus, son film de protection garantit une longue vie
au patch.
Un savoir-faire
Allier esthétique et fonctionnalité ! La gamme ORION est née d'une première collection : Une
déclinaison de quatre modèles : Saiph, Bételgeuse. Rigel et Bellatrix. Une ligne de patchs au design
et à l'aspect unique d'or pailleté, brillant ou mat.
Plus qu'un patch.
GoldCare habille votre appareil avec délicatesse et raffinement. Un bouclier de luxe qui devient
accessoire de mode ! Son design unique et haut de gamme vous protégera avec élégance !. Conçu
pour tous les utilisateurs de téléphones mobiles, il est compatible avec tous les types d'appareils
GSM et Smartphones.
GoldCare c'est aussi et déjà un succès bien présent en Asie et notamment au Japon.
Prix de vente public : 24,90 TTC (Frais de Port offert)
Plus d'info
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