
Le KenkoGround 
 

 

Notre style de vie contemporain entraîne souvent un sentiment général de déséquilibre, fatigue 

et insomnie. Contrairement à nos ancêtres qui étaient directement reliés à la terre en étant pieds 

nus, nous nous retrouvons séparés de la nature en utilisant et en portant des matériaux non 

conducteurs, comme le caoutchouc, les surfaces de revêtement de sol en plastique ou artificielles, 

etc. En d’autres termes, nos pieds sont rarement connectés directement avec la terre. 

 

Le KenkoGround fonctionne comme un moyen d’intérieur portatif pour se renouer avec la nature. 

Il suffit de le brancher dans une prise avec mise à la terre et de l’utiliser sous les pieds au travail, 
sur votre matelas pendant que vous dormez ou même drapé autour de vos épaules. Le contact 

direct avec la peau est le meilleur. 

 

Caractéristiques et avantages 

• Antiradiation, antibactérie, antiodeur 

• Fabrication de haute qualité 

• Tissu conducteur argent et nylon : 20 % d’argent, 80 % de nylon 

• Technologie d’aspiration de pulvérisation : libère des ions d’argent 
• Technologie hydrophobe 

• Couche supérieure avec propriétés résistant à l’eau 

• Aide à réduire le stress, à améliorer le sommeil, bien-être général 

• Aide en cas de surcharge des champs électromagnétiques nuisibles 

 

Dimensions : 18 po x 36 po 

 

Conseil d’entretien : le matériau conducteur est en grande partie hydrophobe. Nous vous 

recommandons le lavage à la main à l’eau tiède, avec un savon ou un détergent doux. Vous pouvez 

également choisir de l’essuyer avec un chiffon humide. Ne pas laver à la machine ni le nettoyer à 

sec. Ne pas tordre. Ne pas laver avec de l’eau de Javel, qui peut ternir l’argent. Ne pas utiliser 
d’assouplissant, de détergent, d’oxidétergent ou de détergent avec des huiles, par exemple de la 

lavande ou de l’huile de coco. Faire sécher à l’air à l’extérieur, mais pas en plein soleil. 
 

L’eau de Javel, les lotions pour le corps, les adoucisseurs et les huiles peuvent ternir le fil d’argent, 
qui pourrait interférer avec la conductivité. Attendez une heure avant d’utiliser le KenkoGround 
en contact direct avec la peau si vous avez appliqué une lotion. 

 

MISE EN GARDE: Éviter les chocs éventuels. Ne pas mettre le KenkoGround en contact avec de 

l’eau tandis qu’il est branché. Utiliser un vérificateur de prise pour vous assurer que votre prise 

est reliée à la terre. Placer le KenkoGround et son fil électrique de telle sorte qu’ils ne provoquent 



pas de chute en accédant à une chaise ou à un lit. Le tissu n’est pas ignifuge : tenir à l’écart d’une 
flamme nue. L’utilisation du KenkoGround peut affecter le fonctionnement physiologique du corps 
d’un individu de multiples façons, particulièrement la personne prenant des médicaments 

anticoagulants, pour réguler la glycémie, pour contrôler la pression artérielle ou pour réguler 

l’activité thyroïdienne. 
 


