BioActive|

Technologies
Green Shield

Libérez votre potentiel et améliorez vos performances

L'histoire du tissu BioCeramic.
Les fréquences infrarouges F.I.R. sont utilisées
en médecine depuis plus de cinquante ans,
mais jusqu'à récemment, la seule façon de
profiter de leurs avantages était d'utiliser des
saunas infrarouges ou des lampes spécifiques.
Au cours des vingt dernières années, plusieurs
fibres textiles contenant des minéraux ont été
brevetées et
sont
capables d'utiliser
l'extraordinaire technologie FIR pour la santé
de notre corps : ce n'est que récemment,
cependant, que ces fibres ont atteint un niveau
d'efficacité qui peut réfléchir et retenir plus de
80% des rayons FIR émis par notre corps.
Aujourd'hui, nous utilisons principalement la
Tourmaline noire comme minéral. Dans le
passé, on utilisait du platine, un matériau trop
cher pour rendre cette technologie accessible à
tous.
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Recherche sur la technologie FIR :
du Japon à la NASA.
La recherche sur cette technologie a débuté au siècle
dernier au Japon (un pays qui compte plus de 150
brevets dans cette branche).

La NASA a commencé à étudier les propriétés de la
R.I.F. en 1960, et a établi en 1980 que cette
technologie :
Est sûre à 100% ;
Peut être utilisée dans le domaine médical et des
soins de santé ;
La NASA elle-même a appliqué des générateurs de
lumière FIR dans des combinaisons spatiales, qui
sont recouvertes de tissu biocéramique actif dans
l'infrarouge
pour
stimuler
la
fonction
cardiovasculaire des astronautes.
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Le BioActive est un revêtement doux composé de
minéraux naturels émettant dans l'infrarouge lointain
qui peut être appliqué sur tout type de surface, comme
les vêtements, la literie, la mousse ou les produits
textiles.

Les minéraux du revêtement sont activés par la
chaleur corporelle (énergie) émise par votre
corps et restituent cette énergie accrue pour faire
de vous un moteur hybride.

L'énergie restituée augmente le flux sanguin
local, ce qui permet à votre corps de favoriser la
récupération, d'améliorer les performances
athlétiques et de promouvoir un sommeil plus
réparateur. Vous pouvez désormais recycler et
améliorer votre énergie grâce à BioActive
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Vêtements

Applications :

Vêtements sportifs
Maillots de bain

La technologie BioActive est
utilisée dans un grand nombre
d'industries
avec
diverses
applications qui permettent aux
gens de profiter de tous les
avantages pour la santé.

Accessoires

À ce jour, Green Shield a utilisé
la technologie BioActive dans
les domaines suivants, dans le
but d'accroître les domaines
d'application...

Matelas

Semelles
Orthopédie

Literie
Vétérinaire
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Améliorez vos performances
Libérez votre potentiel
BioActive a été créé pour aider tous les humains à améliorer leur vie quotidienne. Si vous courez des marathons, si vous atteignez
le sommet de montagnes ou si vous faites simplement une promenade hebdomadaire, votre corps deviendra en symbiose avec
notre technologie. Lorsqu'il est utilisé dans la vie quotidienne, BioActive aidera votre corps à chaque pas, course et saut. Il a été
prouvé qu'il stimule naturellement le flux sanguin local, augmente votre force et votre endurance et favorise la récupération.
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Sleep | Recover | Perform
BioActive est conçu pour améliorer la qualité de votre sommeil.
Pour chaque action, il y a toujours une réaction égale et opposée. Après que votre corps ait exercé son énergie, un repos est
nécessaire pour remplacer ce qui est perdu. BioActive permet à un environnement de type moteur hybride de se développer pour
vos cellules individuelles et votre corps dans son ensemble. Cette énergie recyclée accélère le temps de récupération et améliore la
qualité du sommeil. Nos recherches montrent un sommeil plus reposant qui conduit à un réveil rafraîchi et énergisé lorsque vous
utilisez BioActive pour récupérer ou dormir.
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Augmentez votre chaleur corporelle
Favorise la production de chaleur | Augmente l'énergie thermique | Recycle et améliore l'énergie du corps.
BioActive est un puissant mélange de minéraux émettant dans l'infrarouge lointain, conçu pour garder les humains au chaud tout
en ajoutant un poids proche de zéro. Les isolants pelucheux et les tissus lourds ne peuvent pas aller plus loin. Commencez par une
couche de base de BioActive et laissez votre corps faire le reste.
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Les avantages du port de BioActive
• une hydratation accrue ;
• des muscles plus efficaces (réduction de la masse
graisseuse) ;
• résistance à la fatigue ;
• réduction de la cellulite, peau plus élastique et plus
tonique ;
• contrôle de la température corporelle ;
• une meilleure circulation ;
• un métabolisme plus actif ;
• moins de stress, plus d'énergie vitale ;
• Rajeunissement ;
• réduction des taches cutanées ;
• meilleure performance athlétique ;
• système immunitaire plus efficace ;
• dilatation des vaisseaux sanguins ;
• amélioration de la circulation sanguine ;
• activation des tissus ;
• amélioration du métabolisme ;
• éjection des scories.
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Vêtements de sport BioActive.
Renforcez et améliorez l'énergie de votre corps.
BioActive Top Tank

Débardeur homme/femme en
tissu BioCeramic. Il contribue à
soulager la sensation de fatigue,
à améliorer le tonus musculaire
et à procurer un bien-être
général à l'ensemble du corps.

BioActive shirt

Pull homme/femme à manches
courtes, entièrement en tissu Bio
Ceramic. Idéal pour soulager la
sensation de fatigue, améliorer le
tonus musculaire et favoriser une
meilleure circulation, assurant ainsi
un bien-être général à votre corps.
Les produits BioActive sont des
produits 100% naturels.

BioActive Leggings

BioActive Pantys

Leggings Homme/Femme en tissu
BioCeramic ; Ils conviennent à tout
usage et sont idéaux pour améliorer le
tonus musculaire, favoriser un
meilleur flux circulatoire et soulager
la sensation de fatigue. Les produits
BioActive procurent un bien-être
général à l'ensemble du corps. Une
taille unique pour tous grâce au tissu
extensible des leggins.

Pantalon court homme/femme
entièrement en tissu BioCeramic.
Ils favorisent la perte du tour de
taille et la réduction de la
cellulite, grâce à leur effet
bénéfique sur la transpiration et
la microcirculation. Le produit
est
fabriqué
avec
une
technologie 100% BioActive,
unique sur le marché.

Anti-odeur
Absorbant
Bactéricide
Green
BioActive

Semelles bioactives.
Relaxation et guérison pour le corps, l'esprit et l'âme. .
• Aidez à soulager la douleur ;
• Combattre et prévenir l'inflammation, la dégénérescence, l'enflure et
l'œdème ;
• Stimuler l'organisme à activer ses processus naturels de purification
et à se débarrasser des toxines ;
• Aider à améliorer le métabolisme ;
• Stimuler un meilleur fonctionnement de tous les organes ;
• Faciliter la récupération de la mobilité
• Aider à retrouver un sentiment agréable de bien-être
• Améliorer l'oxygénation du sang et aider à réduire le gonflement des
pieds
• Réduit la fatigue musculaire et favorise la relaxation des muscles
• Absorbe l'acide lactique et favorise la fatigue ou l'entraînement après
la course
• Augmente la microcirculation de surface
• Améliore la posture
• Améliore l'équilibre statique et dynamique
• Améliorer les performances athlétiques
• Aide à la récupération après un stress musculaire (DOMS)
• Améliore le tonus musculaire
• Soulage le sentiment de fatigue
• Récupération d'énergie
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Foulards bioactifs

Renforcez et améliorez l'énergie de votre corps.
Doux, confortable à porter et assez élégant pour être un accessoire
de n'importe quelle tenue de mode.
Les écharpes thérapeutiques infrarouges à usages multiples sont
idéales pour les personnes souffrant de froid, de tension
musculaire, d'arthrite dans le cou (spondylose cervicale) ou se
remettant d'un "coup du lapin".
Spécifications :

1 taille : 70" de long x 27". Large (180 x 68 cm)
1 couleurs : Noir
Tissu bio-céramique
Bactéries à retardement
Doux pour la peau
Bords ourlés
Emballage individuel
Unisexe
Avez-vous des maux de tête dus au stress ?
Alors vous avez besoin de ce foulard pour tirer le meilleur parti
de la technologie BioActive.
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Y a-t-il des contreindications ?
Les tissus bio-céramiques n'ont
pas de contre-indications car le
principe de leur fonctionnement
est de remettre en circulation
l'eau déjà présente dans notre
corps. Il n'y a pas d'introduction
de substances externes.
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