
mStrides – NOUVEAU
Nouveau design amélioré, bénéficiant de 
notre Technologie DynaFlux® la plus avancée

 · Technologie exclusive de tension magnétique Dynaflux®  
de 800-1000 gauss

 · Matière résistante, légère et aérée

 · Technologie des ions négatifs

 · Technologie de l’Infrarouge lointain y

Technologie Technologies Magnétique DynaFlux®,  
Infrarouges lointains et Ions négatifs

Force magnétique  800-1000 Gauss

Matériaux Aimants de ferrite, polyuréthane de température,  
Technologie des ions négatifs,  
céramique de l’infrarouge lointain

Tailles disponibles:

3050  Pointures femme 35 à 40

3051  Pointures homme 40 à 46,5

En débutant en 1975 avec nos KenkoInsoles®, les mStrides de Nikken 
sont notre dernière innovation. Ils associent la technologie magnétique 
DynaFlux® la plus avancée pour augmenter la complexité du champ par 
des polarités opposées. La technologie DynaFlux® introduit également 
un degré de variabilité de champ dynamique en donnant à chaque aimant 
un degré contrôlé de mouvement à chacun de vos pas. 

La technologie de l’infrarouge lointain absorbe l’énergie de 
l’environnement, et la renvoie sous forme de chaleur douce et apaisante. 
La Technologie passive des ions négatifs libère des ions négatifs 
apaisants afin de créer un environnement revigorant pour les 
pieds fatigués. 

Mode d’emploi

Ajuster à la taille désirée si nécessaire. Posez votre pied sur la semelle et 
notez la zone à découper. La taille marquée sur la semelle n’est là qu’à 
titre indicatif et peut ne pas correspondre à votre pointure.

Attention

Les tailles marquées sur les semelles sont des conversions US/UE/Asie 
et ne sont que des indications approximatives.

Conseils d’entretien

Nettoyer la surface avec un chiffon humide et un détachant doux.  
Sécher à l’air libre.

À NOTER :

Mesurez vos pieds et vos chaussures avant de découper les semelles 
pour un ajustement optimal. Ne découpez pas les semelles en suivant les 
limites de taille marquées sur elles.

Les tailles marquées sur les semelles sont des conversions US/UE/Asie 
et ne sont que des indications approximatives.


