
Forever Magnetic invente 
le T-shirt Magnétique anti-
mal de dos et 100% naturel.

Une innovation mondiale… 
Made in France !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le mal de dos est véritablement le mal du siècle : selon l’OMS, 
80% des personnes auront mal au dos à un moment de leur vie.

En France, les chiffres officiels de l’Assurance Maladie sont 
éloquents :

 ► 80% des adultes sont concernés.
 ► la lombalgie est la première cause d’invalidité avant 45 ans.
 ► elle est le second motif de consultation chez le médecin 

généraliste.
 ► elle coûte chaque année 2,3 milliards d’euros aux autorités 

de santé.

La situation est devenue tellement préoccupante qu’une 
grande campagne nationale de sensibilisation a été lancée par 
la sécurité sociale en 2019, notamment à la télévision, pour 
informer sur l’importance de maintenir une activité quotidienne 
en cas de mal de dos (source). “Le bon traitement, c’est le 
mouvement”.

Mais comment bouger quand le dos fait souffrir ? Et surtout 
comment soulager les douleurs de façon naturelle, pour ne pas 
risquer de basculer dans la surmédication ?

L’innovation mondiale dans ce domaine a été lancée par une 
société française qui va vite devenir incontournable : Forever 
Magnetic.

Elle propose un T-Shirt Magnétique, le TM32, qui utilise 32 
aimants pour soulager les douleurs de dos et d’épaules. Et 
ça marche ! De Dylan Charrat (Champion d’Europe de boxe) 
jusqu’aux kinésithérapeutes en passant par des infirmières ou 
des commerciaux, le TM32 fait de plus en plus d’adeptes. Il a 
même été élu Innovation de l’année (catégorie Santé/Bien-être) !

Face à ce beau succès, Forever Magnetic va lancer une 
campagne de crowdfunding au printemps/été 2020 pour 
accélérer son développement. Un système de prévente 
permettra d’acquérir sa toute nouvelle solution : un dispositif 
pour soulager les genoux et les hanches.

https://www.ameli.fr/paris/assure/sante/themes/lombalgie-aigue/traitement-prevention
https://www.forever-magnetic.com/
https://www.forever-magnetic.com/


La puissance de la magnétothérapie 
enfin accessible à tous

La magnétothérapie est l’utilisation des aimants dans un but 
thérapeutique. C’est une thérapie naturelle, douce, non invasive.

Elle est reconnue pour ses vertus antalgiques, anti-inflammatoires, 
drainantes et circulatoires.

Son action tant préventive que curative repose sur les vertus 
bénéfiques des polarités du champ magnétique. Le champ 
magnétique des aimants pénètre en effet les tissus en profondeur 
pour agir sur la circulation sanguine, les muscles et les articulations.

Si elle ne guérit pas les causes du mal de dos, elle soulage 
considérablement les douleurs. Un cercle vertueux se met alors en 
place puisque les utilisateurs peuvent bouger plus facilement, et 
donc rééduquer leur dos. Le T-Shirt TM32 aide même à améliorer la 
qualité du sommeil, ce qui contribue à une meilleure récupération.

« La Magnétothérapie n’est pas encore 
très connue en France. En revanche, au 
Japon, en Chine, comme en Russie, cette 
alternative naturelle est officiellement 
reconnue depuis longtemps par le 
ministère de la santé et fait partie 
intégrante de l’offre médicale préventive 
comme curative. »

FLORIE LAURENT, CO-FONDATRICE

Les maux de dos font souffrir en permanence, ce qui altère 
considérablement la qualité de vie et peut conduire certaines 
personnes à prendre beaucoup trop de médicaments.

Pour les stations assises et/ou debout, de jour comme de nuit, 
le T-shirt Magnétique traque les douleurs et agit à de multiples 
niveaux.

Les aimants sont déconseillés aux femmes enceintes, porteurs de 
pacemaker et hémophiles.

Cette pratique non-conventionnelle ne se substitue pas aux 
traitements médicaux classiques.

Une solution efficace pour en finir avec 
les maux de dos qui gâchent la vie

Chacun(e) peut profiter des bienfaits des aimants et de leurs 
champs magnétiques :

 ► les travailleurs qui ont des maux de dos causés par une 
mauvaise posture.

 ► les conducteurs qui passent de longues heures en voiture 
(embouteillages, mais aussi chauffeurs, commerciaux, 
taxis, …)

 ► les voyageurs qui souffrent souvent d’inconfort dans les 
bus, les trains et les avions.

 ► les artisans et les commerçants, qui passent de longues 
heures debout et sont parfois amenés à manipuler des 
charges lourdes.

 ► les sportifs et les marcheurs, qui sollicitent beaucoup leur dos.
 ► tous ceux/celles qui veulent améliorer leur sommeil.
 ► le TM32 peut être porté avant, pendant et après l’effort, 

et au cours de la nuit.



La “french touch” qui fait toute la 
différence

Avant l ’ innovation mondiale que représente le T-shirt 
Magnétique TM32, il n’y avait que 2 options pour bénéficier de la 
magnétothérapie : soit il fallait se coller des aimants individuels sur 
la peau, soit ils étaient insérés dans des textiles médicaux (type 
ceinture dorsale, genouillère).

Il n’existait donc aucune solution satisfaisante pour une utilisation 
pratique et facile à vivre au quotidien.

C’est pour cela que le TM32 constitue une vraie révolution dans le 
domaine de la santé et du bien-être. Ce T-shirt est idéal pour les 
jeunes et les moins jeunes, afin de soulager efficacement le dos et 
les épaules.

L’emplacement des aimants a d’ailleurs été choisi avec soin pour 
optimiser les résultats.

Déposé à l’INPI et Made in France, le t-shirt est conçu et assemblé 
à proximité de Lyon.

« Le TM 32 a été développé avec 
une Acupunctrice pour respecter les 
méridiens au niveau des épaules, des 
trapèzes, des dorsaux et des lombaires. 
Chacun des 32 aimants directement 
intégrés dans le T-shirt a donc un 
positionnement stratégique. »

MICHAEL LAURENT, CO-FONDATEUR

Les (grands) petits plus du TM 32 
imaginé par Forever Magnetic

 ► Une coupe compressive et un effet seconde peau qui épouse 
parfaitement tous les mouvements.

 ► Un col V discret, pour le porter quotidiennement et en toutes 
circonstances.

 ► La possibilité de le porter de jour comme de nuit, en fonction 
des douleurs ressenties.

 ► Une thérapie naturelle qui ne comporte aucune médication.

 ► La livraison gratuite dans un joli pochon en coton biologique.

Il est livré sous 48 heures pour 130€.



Forever Magnetic élu « Innovation 
de l’année 2019 »

La qualité de la démarche Forever Magnetic a été récompensée 
lors de la 14ème édition du concours de l’innovation des CA d’Or 
organisé par le Crédit Agricole en novembre dernier.

Le T-Shirt Compressif Magnétique a en effet été élu “Innovation de 
l’année 2019″dans la catégorie Innovation Technologie Santé Bien-
être.

VOIR LA VIDÉO

Des résultats spectaculaires validés 
par les utilisateurs(trices)

« J’ai personnellement essayé ce produit et il m’a 
rapidement convaincu, du coup je l’utilise sur mes 
sportifs de haut niveau. J’ai trouvé qu’avec les sportifs 
il m’aidait à réduire les douleurs et les courbatures d’un 
entraînement poussé.
J’ai trouvé la démarche de Forever Magnetic 
intéressante puisqu’ils ont introduit les aimants dans 
un textile près du corps qui peut à la fois servir pour 
le sportif de haut niveau mais aussi pour le patient 
lambda. »

Julien Aldeguer, Masseur Kinésithérapeute Ostéopathe

« Depuis plusieurs années, j ’ai des douleurs 
quotidiennes au niveau du dos, aux genoux et des 
problèmes de dorsalgie dues aux entraînements.
Depuis un an maintenant, j’ai ajouté un plus à mon 
travail de récupération : la magnétothérapie. Ça me 
permet de prévenir les blessures, libérer les tensions 
et donc d’avoir un accompagnement encore plus 
professionnel pendant mes préparations.
Depuis que je pratique ça, je ne prends plus d’anti-
inflammatoires et je me sens comme un sportif tout 
neuf ! »

Dylan Charrat, Champion d’Europe de Boxe

https://youtu.be/GJbf31gh_Q8


« J’ai toujours des problèmes de dos liés à des tensions 
musculaires et à des mauvaises postures.
Régulièrement je me bloquais le dos et j’étais obligée 
de consulter un spécialiste en plus d’un repos forcé 
nécessaire.
Depuis que j’ai le T-shirt magnétique TM32, je n’ai pas 
eu besoin de consulter et mes douleurs chroniques ont 
presque disparues.»

Marie S., Infirmière

« Je souffre depuis mon adolescence d’un point dans 
le dos qui se réveille chaque fois que je suis allongée. 
Et depuis plus de 4 ans, s’ajoute au mal de dos des 
douleurs aux épaules qui s’intensifient et m’empêchent 
de m’endormir dessus.
Depuis deux mois que je dors avec mon T-shirt 
magnétique, les effets sont incroyables.
Je n’ai plus ressenti mon point dans le dos dès sa 
première semaine d’utilisation et mes épaules sont bien 
moins douloureuses.
Je gagne en qualité de sommeil car je souffre moins.
Je vous remercie pour le confort que vous m’avez 
apporté au quotidien !!!
Plus jamais sans mon T-shirt TM32, mais Forever. »

Céline H. , Esthéticienne



« Cela fait quelques années déjà que je dois gérer au 
quotidien des soucis de dos (disque vertébral abîmé). 
Ce souci m’oblige à dormir en position semi assise 
sous peine d’avoir des nuits courtes et peu reposantes.
Quand on m’a proposé le T-Shirt TM32, je me suis 
dit que c’était l’occasion d’essayer une méthode plus 
naturelle, plus en adéquation avec ma philosophie 
moins médicamenteuse de la médecine. Je ne 
m’attendais pas à de tels résultats ! En très peu de 
temps, j’ai pu, lors de mes déplacements, utiliser le 
t-shirt et passer des nuits allongées sans peur du 
lendemain pour ainsi augmenter mon sommeil de 25% !
Devant, un tel mieux-être, j’ai utilisé le T-shirt 
magnétique TM32 en mode « récupération » après des 
entraînements intensifs et là encore, j’ai senti une nette 
diminution des courbatures liées à l’activité sportive !
Bravo F&M ! Une vraie découverte qui permet moins 
de dépenses en médicaments et séances de médecin.»

Stéphane A., Formateur métier du sport

« Atteinte d’une scoliose depuis plus de 15 ans soignée 
par un traitement orthopédique (plâtre et corset), celle-
ci s’est atténuée mais les douleurs restent persistantes.
Grâce au t-shirt magnétique TM32 que je porte toutes 
les nuits, j’ai ressenti un sentiment d’apaisement, de 
sérénité et de légèreté.»

Aurélie R., Chargée de clientèle en assurances

Au vu du succès obtenu par leur T-shirt, Florie et Michael 
ambitionnent d’aller encore plus loin en proposant une innovation 
exclusive qui va soulager les douleurs des genoux et des hanches.

Pour accélérer leur développement, ils vont donc proposer ce 
nouveau produit révolutionnaire et toujours 100% naturel en prévente 
via une campagne de crowdfunding qui sera lancée au printemps/
été 2020.

À venir : une solution pour les genoux 
et les hanches



À propos de Florie et Michael Laurent, 
les fondateurs de Forever Magnetic

L’idée de Forever Magnetic est née il y a quatre ans, en 2016, suite 
à un accident de voiture dont Florie a été victime. Avec Michael, elle 
se lance alors dans une quête à priori insoluble : trouver une solution 
naturelle et efficace pour soulager le mal de dos.

Avant de créer la société, Florie a travaillé pendant 5 ans comme 
responsable de boutique de magnétothérapie. Elle a pu voir et 
tester les résultats de cette thérapie sur les personnes souffrant 
de douleurs musculaires ou articulaires comme des tendinites, 
lombalgie, dorsalgie, sciatique, arthrose…

De son côté, Michael a été basketteur professionnel et en tant 
qu’ancien sportif de haut de niveau, il a expérimenté les textiles 
“seconde peau” tout au long de sa carrière.

Ensemble, ils décident alors de combiner la qualité des textiles 
compressifs, qui permettent aux aimants d’être en contact avec la 
peau, avec les vertus de la magnétothérapie : le concept Forever 
Magnetic vient de naître !

« Il nous a fallu 1 an de Recherche 
et Développement, pour réussir à 
concevoir, tester, produire et protéger 
le tout premier T-shirt Compressif de 
magnétothérapie. Calmer et réduire les 
maux de dos et d’épaules naturellement 
n’est plus un rêve impossible, c’est enfin 
une réalité accessible à tous ! »

Pour en savoir plus
Site web : https://www.forever-magnetic.com/

 https://www.facebook.com/forevermagneticofficial/
 https://www.instagram.com/forever_magnetic/

 https://www.linkedin.com/company/forever-magnetic/
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