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Calicea, société française spécialisée sur le marché de la sécurité et de la protection des
personnes, présente SilverShield®, son étui de protection pour Smartphones contre les
ondes électromagnétiques.

Les tests, effectués en laboratoire, attestent une atténuation des ondes nocives pour le cerveau de
70% à 90%.
Cette housse de cuir est déclinée dans huit coloris tendances et printaniers.

Sa fermeture magnétique permet un maniement rapide et simple durant un appel téléphonique.
C'est un cadeau idéal pour les fêtes à venir mais aussi pour les entreprises soucieuses du bien être
de leurs salariés sur le terrain, passant des heures au téléphone. SilverShield est proposée au prix
de 35 euros.
« SilverShield est la réponse, économique et accessible, pour tous les utilisateurs qui passent
beaucoup de temps au téléphone et souhaitent se protéger au maximum des effets nocifs des
ondes électromagnétiques », explique Carole Aiach, responsable Marketing de SilverShield.
«De plus, grâce à son design, sobre et épuré, l'étui SilverShield devrait séduire tous les utilisateurs
de Smartphones.»
Le constat dressé par les autorités sanitaires
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En juin 2011, l'OMS classe les ondes électromagnétiques liés aux téléphones mobiles comme
potentiellement cancérogènes pour l'Homme.
Au-delà de cet organisme, ce sont quasiment toutes les autorités sanitaires mondiales qui alertent,
Etats et grand public, de la dangerosité de ces ondes et recommandent de réduire son exposition à
ces dernières. En 2012, ce seront plus de 15 millions de Smartphones qui seront vendus en France.
C'est sur base du principe de précaution qu'est née l'idée de SilverShield.
SilverShield, une vraie solution de prévention
SilverShield permet de réduire l'exposition de l'individu aux ondes électromagnétiques émises par
les téléphones portables, sans altérer la réception du signal.
Une fois l'appel lancé ou décroché, il suffit de replier le rabat de la housse pour se protéger des
ondes émises par le téléphone.
Proposé pour les principaux Smartphones dont l'iPhone 3G, 4 et 4S, les Blackberry Curve, Bold et
Torch, le Samsung Galaxy S2, l'étui est disponible en noir, blanc, gris, rose, rouge, marine, marron
et parme.
SilverShield présente les caractéristiques suivantes :

· blindage aux ondes électromagnétiques grâce à son tissu exclusif de fils ultra fins d'argent et
d'acier inoxydable inséré dans le rabat de la housse
· trou d'écoute breveté pour une audition optimale testée dans des conditions réelles
· performances mesurées par le laboratoire indépendant EMITECH, accrédité COFRAC
Assemblées en France, afin de garantir une qualité optimale, les housses SilverShield sont
disponibles en ligne, sur le site au prix de 35 EuroTTC, et le seront prochainement dans les
grandes surfaces et les magasins spécialisés en produits High Tech.
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