
Arthrose, douleurs articulaires... La 
magnétothérapie pour gérer les douleurs 

 
Dans un monde en constante agitation, la question du bien-être est de plus en plus au 

cœur des priorités de chacun. Le stress généré par les événements du quotidien provoque 
des tensions, des douleurs, des dysfonctionnements pouvant se transformer en troubles, 

voire en pathologies. 
 

Pour remédier à cela, des médecines douces existent, proposant ainsi une véritable 
alternative aux médicaments. La magnétothérapie est l'une de ces solutions. L’utilisation 
des aimants offre un soulagement des douleurs et des tensions articulaires, musculaires 

ou encore liées à l'arthrose. 
 

Cette medecine permet de rééquilibrer l'organisme face aux pressions subies, et séduit 
de plus en plus de par sa simplicité d’utilisation - il n'y a pas d'ingestion de substances - 

et ses nombreuses applications. 
 

Spécialisée dans la magnétothérapie depuis plus de 10 ans, Céline Tardito Garcin a créé 
Aimantix, une gamme de produits magnétiques pour permettre de soulager rapidement et 

naturellement les douleurs et tensions du quotidien et d’améliorer son bien-être 
(ceintures lombaires, genouillères, bracelet magnéto-thérapeutique....). 

 

 
  
 
 

L’arthrose, et si la douleur n’était pas une fatalité ? 
 
L’arthrose est un fléau qui concerne toutes les populations mais aussi tous les âges. Selon 
l’INSERM, elle touche 3 % de la population des moins de 45 ans, 65 % des plus de 65 ans et 
80 % des 80 ans et plus. 
 
Cette forme de rhumatisme est liée à la dégradation du cartilage osseux, et se concentre 
notamment au niveau des extrémités des articulations. Chaque mouvement devient ainsi 
douloureux et pénible. Les traitements de l’arthrose prescrits par le corps médical sont 
nombreux : anti-inflammatoires, anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente, 
injections intra-articulaires… Pourtant, les Français se mobilisent chaque jour davantage 
pour un retour au naturel et leur façon de se soigner aussi a évolué. 
 
Alors que les médecins grecs utilisaient déjà des bagues magnétiques pour diminuer les 
rhumatismes, le pouvoir des aimants n’a jamais cessé de passionner et de surprendre les 
populations. En effet, les aimants peuvent permettent de réguler le métabolisme 
cellulaire et de participer à la régénération permanente des tissus. 



 

 
 
L’utilisation des aimants soulage les douleurs et tensions articulaires. Les aimants se 
positionnent au niveau de la zone de douleur. Aimantix propose plusieurs produits pour 
gérer les douleurs sur les différentes zones du corps (ex: genouillères pour les douleurs 
du genou, bracelets pour les douleurs de la main et du bras). 
La magnétothérapie et les médecines douces permettent d'éviter les nombreux effets 
secondaires liés à la prise de médicaments. Dans un contexte où les scandales autour des 
industries pharmaceutiques s’enchaînent, la médecine douce apparaît ainsi comme ue 
réelle solution pour répondre aux douleurs. 
 
 

Le bracelet Aimantix : une alternative aux traitements 
médicamenteux pour soulager les douleurs 
 
 

 
Le bracelet Aimantix se présente sous la forme d’un bijou simple, sobre et élégant. 
Un accessoire esthétique qui est également un bracelet thérapeutique. 
 
Le bracelet Aimantix peut être porté directement au poignet pour soigner les douleurs 
articulaires. Aimantix conseille à ses acheteurs de porter leur bracelet quotidiennement 
pour observer les meilleurs effets. 
 
La puissance de ces aimants agissant sur le bras et/ou la main, le bracelet Aimantix peut 
aussi être déposé sous un oreiller pour soigner les douleurs cervicales ou les céphalées. 



La magnétothérapie soulage mais ne guérit pas. Les bracelets Aimantix ne doivent pas se 
substituer à une consultation chez le médecin ou à un traitement médical mais ils 
peuvent participer activement à la réduction des douleurs liées à l’arthrose. 
 
Ce bracelet magnétique est composé de 50 aimants noir permanents, de forme 
cylindrique. Assemblés entre-eux, ils assurent au bijou une souplesse et donc un port très 
agréable au quotidien. 
 
Ce bijou d’un style plutôt sobre et classique, convient tout à fait aux hommes et aux 
femmes de tout âge. La taille du bracelet est ajustable, simplement en enlevant ou 
rajoutant des aimants. Il peut donc être porté par toute la famille. 
 

 
 
En plus du bracelet, Aimantix propose différents produits pour soulager les douleurs 
articulaires : ceintures, genouillères, semelles, bracelets de cheville, patchs 
magnétiques... 
 
 

Ils ont testé la magnétothérapie Aimantix 
 
Les bracelets sont d'une efficacité remarquable ! Depuis des mois, j'avais mal au coude, 
surtout du côté droit, que ce soit après une séance devant l'ordinateur ou pendant la 
corvée du ménage. Depuis que j'utilise le bracelet, j'ai tapé pendant des heures sur le 
clavier de l'ordinateur, et j'ai fait le ménage à fond, toujours munie de mon bracelet 
magnétique : je n'ai pratiquement pas eu mal ni pendant, ni après. C'est la première fois 
depuis longtemps que j'oublie d'avoir des coudes : chaque personne qui en souffre 
comprendra le bonheur que cela représente. Un très grand merci, et je lèverai, ce soir, 
le coude à votre santé ! 

Katharina H 
 

Je souffre d'arthrose dans le genou et dans les hanches. J'ai particulièrement mal au 
genou droit et j’ai beaucoup de mal à prendre appui sur ma jambe, notamment pour 
monter et descendre les escaliers. Depuis que je porte la genouillère, je peux monter et 
descendre les escaliers. La douleur n'a pas disparu, mais elle a considérablement 
diminué. Cette douleur me réveillait la nuit, mais ce n'est plus le cas. La genouillère 
soulage ma douleur au genou. Bravo pour les concepteurs. 

Sandrine S 



La société Aimantix, aider son prochain grâce à la 
puissance des aimants 
 
Aimantix s’inscrit dans cette volonté 
d’apporter du bien-être à votre quotidien 
en proposant des aimants permanents, 
reconnus pour leur puissance et leur 
longévité. 
 
La société Aimantix est une société 
familiale fondée par Céline Tardito-
Garcin. Forte d’une formation médicale et 
paramédicale, elle choisit de développer 
une gamme de produits de soin efficaces 
et accessibles à tous. Elle se spécialise 
alors dans la magnétothérapie. 
 
Aimantix propose aujourd’hui une large 
gamme de produits distribués en 
pharmacies, parapharmacies, magasins bio 
et magasins spécialisés. Bagues, bracelets 
de cheville, patchs, semelles, ceintures, 
sur-matelas ou sur-fauteuil… la vaste gamme Aimantix a été pensée pour solutionner tous 
les problèmes de douleurs physiques et proposer une alternative aux traitements 
médicamenteux. 
 
Présente sur des salons bio et bien-être, Aimantix donne régulièrement des conférences 
et tient particulièrement à l’accompagnement global, de ses partenaires, de ses 
revendeurs mais aussi de ses clients. 
 
La bague anti-ronflement et le savon pour les crampes nocturnes font l’objet de brevets 
déposés à l’INPI. 
 
Afin de concevoir de nouveaux produits et de participer encore plus largement au bien-
être des Français, Aimantix mise beaucoup sur la recherche et l’innovation. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.aimantix.com 
 
Contact Presse 
 
Céline Tardito Garcin 
Mail : celinetardito@aimantix.com 
Tel : 33638747629 


