Fabriqué en France

Le patch FAZUP
vous protège

des ondes de votre mobile

Qu’est-ce que FAZUP ?
FAZUP est un patch extra fin contenant une antenne passive qui régule l’émission d’ondes des
mobiles et réduit ainsi jusqu’à 99% les ondes absorbées par votre cerveau et votre corps sans
affecter la qualité de réception réseau dans les conditions d’utilisation recommandées par les
opérateurs. FAZUP est une technologie mondialement brevetée et fabriquée en France.
Le patch FAZUP se colle précisément et spécifiquement au dos de chaque mobile à l’aide
d’un gabarit de pose exclusif et breveté. La durée de vie du patch est illimitée. Votre coque de
protection reste compatible. L’assemblage du coffret est réalisé par un ESAT (Etablissement
et Services d’Aide par le Travail).

Le patch et le fourreau
sont personnalisables
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Gabarit de pose breveté et fourni dans chaque coffret

Le patch Fazup élimine ou réduit les
sensations de gêne
(maux de tête, échauffements, acouphènes,
troubles du sommeil, crises d’épilepsie, picotements…)
FAZUP a fait réaliser par une société indépendante
« TesterTout.com » un test sur 1000 consommateurs
(en conformité avec la norme Afnor sur la ﬁ abilité
des avis collectés). 85% des testeurs déclarent avoir
constaté la disparition ou la diminution de leurs gênes !

Recommandé par les médecins
généralistes
FAZUP participe à des congrès de médecins
généralistes en France afin de faire connaître sa
solution. 500 médecins recommandent aujourd’hui
Fazup qui est également distribué en pharmacie.

Son efﬁcacité est prouvée en
laboratoire indépendant
L’efﬁ cacité de Fazup a été mesurée par Emitech,
laboratoire français accrédité par le Cofrac (Comité
Français d’Accréditation) pour les mesures du DAS
(Débit d’Absorption Spéciﬁque – norme internationale).
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Disparition ou diminution
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Disparition ou diminution
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avec FAZUP
(Base = 69 personnes)

- 98%

00
10
testeurs

- 98%

- 91%

ÉCHAUFFEMENT
DU TÉLÉPHONE

PICOTEMENTS

TROUBLES
DU SOMMEIL

Disparition ou diminution
avec FAZUP
(Base = 115 personnes)

Disparition ou diminution
avec FAZUP
(Base = 32 personnes)

Disparition ou diminution
avec FAZUP
(Base = 85 personnes)

Testé et approuvé par ses utilisateurs

FAZUP sensibilise les jeunes
avec “Génération numérique”
FAZUP est partenaire de l’association
Calysto via son opération nationale de
sensibilisation aux enjeux et risques des
outils numériques ainsi qu’à l’utilisation
intensive du mobile auprès de 700 000
personnes par an (collégiens et lycéens, parents
d’élèves, professeurs et inﬁrmières scolaires). Cette
opération est parrainée et soutenue par le Ministère
des affaires sociales, de la santé et des droit des
femmes.

“

...Adieu les maux de tête !
ènes !
Je n’ai plus d’acouph
Je dors beaucoupp mieux !
d’épilepsie !
Plus une crise

Plus d’échauffements !
ffé !
Je suis blu

”

jusqu’à

des ONDES
norme DAS*

Comprendre l’efficacité de Fazup en 3 mn
et voir l’avis de l’Agence Sanitaire Française

Mesures de rayonnement en laboratoire avec et sans Fazup

Couverture média

Bourgogne

Liens actifs
QU’EST-CE QUE FAZUP ?
▶ Site de FAZUP
▶ Interview des fondateurs de FAZUP
▶ Vidéo d’aide à la pose du patch FAZUP
▶ Guide utilisateur du patch FAZUP
▶ Dossier de presse mars 2015

LOI ET DIRECTIVE EUROPEENNE CONCERNANT
L’EXPOSITION AUX ONDES ELECTROMAGNETIQUES :
▶ Qu’est-ce-que le DAS (Débit d’Absorption Spécifique)
▶ Loi Abeille du 29/01/15 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information

et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques
▶ Directive européenne 2013/35/UE du 26/06/13 - Prescriptions minimales de sécurité

et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques

RISQUES LIÉS À L’UTILISATION DU TÉLÉPHONE
NE
PORTABLE :
▶ OMS - Publication sur l’utilisation des téléphones et risques du cancer

du cerveau
▶ Institut National de la Santé et de la Recherche Nationale -

Note sur l’utilisation du téléphone portable
▶ Agence Sanitaire Française - Recommandations pour limiter

les expositions aux radiofréquences
▶ Agence Sanitaire Française - Effets sanitaires des technologies

de communication sans fil et autres applications radiofréquences

TESTS ET AVIS CONSOMMATEURS :
▶ Présentation du laboratoire Emitech

• Vidéo du test réalisé avec et sans le patch Fazup
• Vidéo du test de mesure du DAS
▶ Présentation du Cofrac (Comité Français d’Accréditation)
▶ Synthèse d’avis consommateurs

• Détail des avis consommateurs sur TesterTout.com
▶ AFNOR - Norme pour ﬁabiliser l’avis en ligne des consommateurs
▶ Test de blogueurs qui ont testé FAZUP

• Mamanthecity.com
• Dress-ing.fr
• iPhonophile - La ﬁn des migraines grâce à FAZUP
• Les chroniques de Caroline

LE TÉLÉPHONE ET LES TROUBLES DU SOMMEIL :
▶ Etude Ofcom
▶ Enquête Association Santé Environnement France sur les risques liés à la téléphonie mobile auprès des ados

LES MEDIAS SUR FAZUP :
▶ Vidéo sur D8 émission «Le Grand 8» - L’Agence Sanitaire Française conﬁrme l’efﬁcacité de FAZUP
▶ Vidéo sur BMF TV «La matinale»
▶ Vidéo sur France 5 émission «Les Maternelles»

PARTENAIRES FAZUP :
▶ « Génération numérique » - Les ados sont concernés et informés
▶ « Prévention santé Mobile » sensibilise les professionnels de santé
▶ Patients World
▶ Virgin Radio
▶ FAZUP, partenaire immanquable de Pharmagora 2015 / Voir l'image
▶ Congrès médicaux "Preuves & Pratiques" 2013, 2014 et 2015 / Voir l'image

