
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les sportifs, quelle que soit la discipline qu’ils ont choisie et 
leur niveau, sont des personnes qui prennent soin de leur 
bien-être et de leur santé et qui sont à l’écoute de leur corps.

On estime que 13,5 millions de personnes sont des adeptes 
du running en France ce qui en fait une des activités préférées 
des Français et l’une des plus pratiquées.
Or, les runners sont des personnes qui aiment souvent courir 
en écoutant de la musique avec leur smartphone, ou qui, du 
moins, le prennent avec elles en courant, soit en le plaçant 
sur leur bras avec un brassard, soit en le rangeant au niveau 
de leur taille dans un sac « banane ». Le téléphone est donc 
situé à proximité de leur corps et émet ainsi des ondes 
électromagnétiques dont les méfaits pour la santé sont de 
plus en plus suspectés.
Ils ont donc souvent recours à une oreillette pour garder les 
mains libres tout en restant connectés.

PROTÉGÉ DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
POUR PRATIQUER SON ACTIVITÉ PHYSIQUE PRÉFÉRÉE 
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MAIS SONT-ILS BIEN PROTÉGÉS POUR AUTANT ? 
Les oreillettes permettent-elles de réduire de façon notoire 
l’exposition aux ondes électromagnétiques ? 
Contrairement aux idées reçues, l’oreillette filaire n’est pas une solution 
réellement efficace pour réduire notre exposition aux ondes du portable. 
D’ailleurs, et malgré les efforts des autorités pour encourager son usage, 
moins de 10% de la population l’utilisent (1). Le fil métallique de l’oreillette se 
comporte comme une antenne, conduisant une partie des ondes directement 
au creux de l’oreille. Des études montrent que l’oreillette réduit l’exposition 
de la tête de 3 à 10 fois en moyenne (2). Seul problème, les mesures sont 
réalisées à la surface de l’oreille, sur un mannequin ayant une oreille sans 
cavité interne alors qu’en usage réel, on enfonce l’écouteur au creux de 
l’oreille. Ainsi, les valeurs mesurées seraient bien plus importantes.
De plus, nombreux sont les utilisateurs d’oreillette filaire qui placent le mobile 
dans leur poche, directement au contact du corps, avec pour conséquence 
une surexposition du corps au-delà des limites de la norme DAS (jusqu’à 4 fois 
la limite autorisée) (3)
Le silence est quasi-total sur ce scandale baptisé le « Phonegate » (4).
En revanche, une oreillette sans fil Bluetooth émet très peu d’ondes (exposition 
réduite en moyenne par 100, soit 10 à 30 fois moins exposante que l’oreillette 
filaire)
(2). Elle permet également d’éloigner le mobile du corps à une distance 
beaucoup plus importante.

Fazup réduit l’exposition de l’oreillette filaire : voir la video

Pour en savoir plus :
1. Ministère de l’écologie - usage de l’oreillette
2. a. Ministère de l’économie – commission de la sécurité du 
consommateur. Exposition oreillette. (Page 7 C.1).
b. SFR – exposition oreillette
c. Etude exposition oreillette
d. Recommandations Département Californien de la santé
3. ANFR – Agence Nationale des Fréquences - le DAS excède les limites
4. a. Phone gate – le DAS excède la limite.
b. Site des fabricants de mobiles – DAS excède les limites – sécurité 
des mobiles

Fazup est la solution pour réduire de façon significative l’exposition aux ondes électromagnétiques. Son efficacité est prouvée scientifiquement sur la 
norme internationale DAS, (mesures réalisées par EMITECH, laboratoire français indépendant accrédité COFRAC).
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Fazup élimine ou réduit les sensations de gênes (maux de tête, acouphènes, troubles du sommeil, 
picotements, échauffement du mobile et de l’oreille, crises d’épilepsie) selon un test consommateur 
indépendant réalisé sur 1000 personnes (avis certifiés NF : indépendance, exhaustivité et fiabilité 
garanties).

Fazup est également recommandé par les médecins généralistes (enquête réalisée auprès de 
600 médecins généralistes français lors des congrès médicaux 2013-2015). Fazup mène une étude 
clinique inédite, randomisée en double aveugle sur 2000 personnes, afin de démontrer le lien 
entre la prévalence de certaines pathologies et l’utilisation du mobile ainsi que l’efficacité clinique 
de Fazup sur ces troubles.

Simple et efficace, Fazup est une solution innovante et brevetée, issue de plus de 10 ans de 
recherche.
Les produits Fazup sont fabriqués en France et assemblés dans les ateliers de l’ESAT Cap Devant 
(travailleurs handicapés).
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COMPOSITION DU PATCH FAZUP

FAZUP, UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE DANS L’ÉQUIPEMENT DES SPORTIFS

https://www.youtube.com/watch?v=2Kz0vTWE4ag


Fazup propose un patch compatible avec plus de 150 modèles de Smartphones, disponible en version Silver, 
Gold et en pack Family (4 patchs).

FAZUP SILVER OU GOLD
Patch transparent extra fin
Finition des antennes : couleur argent ou or
Livré dans un coffret incluant un système 
de positionnement pour le mobile

29,90 - 34,90€

FAZUP FAMILY
Un pack économique contenant 4 patchs 
Fazup Silver ainsi qu’un système de 
positionnement adapté à tous les modèles 
de mobiles compatibles. Idéal pour la famille.

99€

x 4

Fazup est disponible en pharmacie, magasin bio, à bord des avions de nombreuses compagnies aériennes 
dont Air France, Emirates, Singapore Airlines et en ligne sur www.fazup.com ou Amazon.fr.

FAZUP - Antoine et Mathieu Samakh
Rue de l'Avenir 3 - 2800 Delémont - SUISSE
www.fazup.com | info@fazup.com

Contacts Presse : Mybeautifulrp - Sophie Macheteau
22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray - 01 74 62 22 25
sophie@mybeautifulrp.com / claire@mybeautifulrp.com

Gabarit de pose exclusif inclus dans chaque coffret Fazup

ECORUN propose des courses et randos 100% nature de 7, 12 ou 20 km, dans l'ouest parisien, ouvertes à tous.
Elles conjuguent attitude responsable, écologie, bien-être, santé, convivialité, plaisir, partage et solidarité. Une 
partie des inscriptions sera reversée à l’Office National des Forêts pour contribuer à l’effort de renouvellement 
de la forêt, à son entretien général, et pour de nouvelles plantations.  Fidèle à ses valeurs, ECORUN est solidaire 
du Lycée Handicapés et valides Toulouse Lautrec de Vaucresson et le soutient en proposant un projet qui 
impliquera les élèves et le personnel. Pour en savoir plus : www.ecorun.fr
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FAZUP EST PARTENAIRE DE LA 

7e  ÉDITION D'ECORUN  
QUI SE DÉROULERA LE  
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018.

FAZUP, PARTENAIRE DES COURSES ECORUN 

http://www.fazup.com/fr/
https://www.amazon.fr/Smartphones-Samsung-Huawei-Blackberry-Motorola/dp/B00GYZJ5GU/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
http://www.ecorun.fr

