Magnétothérapie « Contraria »
Vente d’aimants

Les aimants
Pastilles aimantées en Terres Rares « Néodyme Fer Bore »
Dimensions : 5 mm de diamètre et 1, 5 mm d’épaisseur
Pelliculage hypoallergique en or.
Aimantation axiale.
Puissance : environ 3 000 Gauss
Pointé sur la face Sud (convention internationale)

Le conditionnement
Ils sont conditionnés par 20 unités dans un étui en plastic avec bouchon vissé de 50 mm de longueur et 10 mm de diamètre.
Pour le quotidien ou pour mettre facilement dans une trousse à pharmacie, nous vous envoyons également à chaque commande un mini-étui
vide (25 mm de longueur et 10 mm de diamètre) qui peut contenir 5 aimants.
Un livret-mode d’emploi vous explique la méthodologie « Contraria » de pose des aimants dans les indications de douleurs chroniques ou
aigues.

Les tarifs
Set de 20 aimants
20 aimants dans un grand étui,
1 mini-étui vide,
1 livret-mode d’emploi,
Franco de port (France métropolitaine)

Set de 40 aimants
40 aimants dans 2 grands étuis,
1 mini-étui vide,
1 livret-mode d’emploi,
Franco de port (France métropolitaine)

35 €

Set de 100 aimants
100 aimants dans 5 grands étuis,
1 mini-étui vide,
Franco de port (France métropolitaine)

55 €

120 €

Les prix de ce matériel pédagogique sont TTC.
Le port est compris (en France métropolitaine) : lettre suivie.
Un conseil : n’en commandez pas trop, la méthode « Contraria » en consomme très peu et… ils sont faciles à expédier.
De loin, la commande la plus fréquente : 40 aimants.

Comment commander ?
Vous êtes un nouveau client ?
Vous nous envoyez un chèque à l’ordre de M.E.T. :
du montant correspondant à votre commande
à l’adresse : 8, rue docteur Mazet 38000 Grenoble
Dès réception nous vous adressons les aimants et votre facture (en lettre suivie).
Vous êtes un ancien stagiaire de MET ?
Vous nous envoyez un mail en précisant la quantité d’aimants commandés et votre adresse exacte :
Nous vous adressons les aimants avec votre facture (en lettre suivie).
A réception, vous nous enverrez un chèque à l’ordre de M.E.T. du montant correspondant.
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