
LA NOUVELLE DÉFINITION DE  

LA MARCHE ÉNERGÉTIQUE 

Les semelles Kenko mStepsMC présentent 
des billes de massage permettant un 
confort extraordinaire – ce système 
relève de la Technologie TriPhaseMD 

Nikken qui a fait l’objet d’un dépôt de 
brevet. Cette technologie agit comme un 
générateur de champ magnétique dans 
votre chaussure. Laissez donc mSteps 
vous montrer sa toute puissance. 

Kenko 
mStepsMC
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Kenko mStepsMC

NIKKEN A LANCÉ SES PREMIÈRES SEMELLES EN 1975. 
Depuis lors, le département de Recherche et Développement de Nikken a maintenu sa place en tête de 
l’industrie avec une conception et des caractéristiques supérieures à tout ce qui peut se trouver. Seules, 

les semelles Kenko mSteps combinent la technologie Magnétique DynaFlux, les innovations Infrarouge et 
d’ions négatifs ; elles se dotent de plus d’une surface offrant un massage stimulant. 

Guide de Référence

UNE 
COUVERTURE 
MAGNÉTIQUE 

ENRICHIE

• DynaFlux place, en plusieurs points, des aimants individuels en opposition 
polaire (pôles positifs ou négatifs se faisant face les uns les autres) 

• Le champ magnétique s’intensifie, produisant un flux magnétique qui s’étend 
bien au-delà de la surface

• DynaFlux est la seule technologie utilisant des aimants permanents qui offrent 
un tel bénéfice, sans avoir besoin pour autant d’augmenter la force des Gauss. 

• Les angles multiples offrent une couverture magnétique totale, à 100%

CETTE 
TECHNOLOGIE 

TRAVAILLE 
PENDANT QUE 

VOUS MARCHEZ

• DynaFlux permet à chaque aimant un degré de mouvement  d’une précision 
parfaitement contrôlée. 

• Quand vous marchez, des angles légèrement inclinés se forment permettant 
aux aimants en opposition de changer de position les uns par rapport aux 
autres. 

• L’action répétée produit un champ magnétique dynamique 

CONFORT ET 
SOLIDITÉ

• À cette TriPhase exclusive de Nikken, se sont ajoutés une douce énergie 
infrarouge et des ions négatifs qui apportent l’apaisement

• Des points en relief sur la surface donnent cette sensation d’un massage 
rafraîchissant éprouvée lorsque l’on marche, que l’on se tienne debout ou assis 
et ce pour toute la journée. 

• Fabriquées dans un polyéthylène de basse et haute densité, ces semelles 
pourront se porter longtemps et resteront solides. 

DISPONIBILITE

TECHNOLOGIES NIKKEN

PUISSANCE MAGNETIQUE 

MATÉRIAUX DU PRODUIT

CONSEILS D’UTILISATION

CONSEILS D’ENTRETIEN

DUREE DE GARANTIE

USA : OUI CANADA : OUI

DynaFlux, Infrarouge, ions négatifs, effet de massage breveté Nikken

800-1000 gauss

Aimants de ferrite, polyéthylène basse densité, polyéthylène haute 
densité

Tailler, si nécessaire, pour un parfait ajustement. Insérer dans la 
chaussure

Nettoyer la surface à l’aide d’un chiffon doux légèrement humide avec 
un détergent doux ou laver à la main dans de l’eau chaude légèrement 
savonneuse. Sécher à l’air 

La garantie est limitée à 1 année

CODE D’ARTICLE  
#20213   Petit (Femme) Pointure 5-9

#20214   Grand (Homme) Pointure 7-12

Les semelles Kenko mSteps

Sont dotées de la dernière Technologie DynaFluxMD et TriPhaseMD

Avertissement : si vous utilisez un appareil médical électronique tel qu’un pacemaker, ou un implant 
chirurgical sensible à la puissance magnétique, si vous être dans le premier trimestre de votre grossesse 
ou si vous présentez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant toute utilisation de nos 
produits. Ces semelles ne sont pas conçues pour être portées dans des chaussures de course ou de tout 
autre sport, où les pieds sont sujets à de forts impacts. Quand vous taillez vos semelles afin de bien les 
ajuster, faites-le avec précaution et ôtez les projections et éliminez les bords tranchants. Si quelques 
gênes ou inconforts se manifestent, cessez l’utilisation et consultez votre médecin. 
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