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Loelux mini 
Poche�e de 12 Aimants thérapeu�ques  
Diamètre 4mm, épaisseur  3mm  
Rémanence 13000 Gauss, champ au contact 3600 Gauss  
Recouvrement Titane hypoallergénique 
Pour point de douleur précis ou d’acupuncture.  

Prix: 49,90 EUR 
Réf:PAC001 

Loelux S 
Poche�e de 2X3 Aimants thérapeu�ques 
10mm/20mm, épaisseur  3mm  
Rémanence 13000 Gauss, champ au contact 3600 Gauss  
Recouvrement Titane hypoallergénique 
Pour point de douleur doigt, poignet, genou. 

Loelux L 
Poche�e de 2X3 Aimants thérapeu�ques  
15mm/30mm, épaisseur  3mm  
Rémanence 13000 Gauss, champ au contact 3600 Gauss  
Recouvrement Titane hypoallergénique 
Pour point de douleur bras, jambes. 

Prix: 33,90 EUR 
Réf:PAC002 

Prix: 49,90 EUR 
Réf:PAC003 
 

Prix: 34,90 EUR 
Réf:PAC004 

Loelux XL 
Poche�e de 2X1 Aimants thérapeu�ques  
25mm/50mm, épaisseur  3mm  
Rémanence 13000 Gauss, champ au contact 3600 Gauss  
Recouvrement Titane hypoallergénique 
Pour point de douleur, épaule, dos, ventre. 
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Prix: 29,90 EUR 
Réf:COV001 

Prix: 39,90 EUR 
Réf:COV002 
 

Loelan Cover  
1 Cover en inox, 2 Aimants thérapeu�ques  
10mm/20mm, épaisseur  3mm  
Rémanence 13000 Gauss, champ au contact 3600 Gauss  
Recouvrement Titane hypoallergénique 
Pour cibler l’endroit douloureux, se place sur  
vêtements, idéal pour les spor�fs. 

Loelan Cover  Duo 
2 Cover en inox, 2 Aimants  thérapeu�ques  
15mm/30mm, épaisseur  3mm  
Rémanence 13000 Gauss, champ au contact 3600 Gauss  
Recouvrement Titane hypoallergénique 
Pour cibler l’endroit douloureux, se place sur  
vêtements,  idéal pour les spor�fs. 
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Prix: 45,90 EUR 
Réf:SANA001 

Loelux poche�e sangle médium. 
Trousse de 2 Aimants thérapeu�ques 
25mm/50mm, épaisseur  3mm.  
Rémanence 13000 Gauss, champ au contact 3600 Gauss. 
Recouvrement Titane hypoallergénique 
Sangle L pour poignet et cheville.  

Loelux poche�e sangle large 
Trousse de 2 Aimants thérapeu�ques 
25mm/50mm, épaisseur 3mm.  
Rémanence 13000 Gauss, champ au contact 3600 
Gauss. 
Recouvrement Titane hypoallergénique 
Sangle XL pour coude, genou, cou 

Prix: 49,90 EUR 
Réf:SANA002 

Loelux poche�e ceinture lombaire 
Trousse de 4 Aimants thérapeu�ques 25mm/50mm, épaisseur  3mm.  
Rémanence 13000 Gauss, champ au contact 3600 Gauss. 
Recouvrement Titane hypoallergénique 
Ceinture S  ( 100cm  femme) 
Ceinture L  ( 120cm  homme) 

Prix: 59,90 EUR 
Réf:SANA003  S 
Réf:SANA004  L 



Loelan Sangle L 
Sangle néoprène 75cm/6cm, poche tous les 5cm pour 
placement aisé des aimants, peut être allongée grâce à 
l’a�ache ‘’velcro’’. 
Pour taille, coude, genou, cou, tête. 

 

Prix: 9,90 EUR 
Réf:SAN001 

Prix: 14,90 EUR 
Réf:SAN002 

Prix: 14,90 EUR 
Réf:SAN003 

 

Loelan sangle S 
Sangle néoprène 25cm/6cm, poche tous les 5cm pour 
placement aisé des aimants, peut être allongée grâce à 
l’a�ache ‘’velcro’’ . 
Pour poignet, cheville, et pour pe�te bouteille eau 
magné�sée. 

Loelan Sangle XL  
Sangle néoprène 35cm/16cm, poche tous les 5cm pour 
placement aisé des aimants,  peut être allongée grâce à 
l’a�ache ‘’velcro’’ .  
Pour bras, cuisse, mollet, et pour grande bouteille eau 
magné�sée. 
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Loelan Ceinture Lombaire 
Sangle néoprène 120cm/6cm, poche tous les 5cm pour 
placement aisé des aimants. 

 

Prix: 24,90 EUR 
Réf:SAN004 

 



                 Eau Magnétisée  

Prix: 45,90 EUR  
Réf:EAU001 

 

Prix: 59,90 EUR 
Réf:EAU002 

Prix: 17,90 EUR 
Réf:EAU003 

Loeflux Pe�t Modèle 
Pe�te sangle néoprène, 2 Aimants thérapeu�ques.  
25mm/50mm, épaisseur  3mm . 
Rémanence 13000 Gauss, champs au contact 3600 Gauss.  
Pour magné�ser l’eau en bouteille 0.33cl -0.50cl. 

Loeflux Tige�e Magné�que  
Bague�e en inox avec aimant néodyme. Rémanence 13.000 
Gauss à son extrémité, pour une magné�sa�on rapide de vos 
boissons préférées, ne pas u�liser avec des 
boissons bouillantes, H 20 cm. 

Loeflux Grand Modèle 
Grande sangle néoprène, 4 aimants thérapeu�ques. 
25mm/50mm, épaisseur  3mm . 
Rémanence 13000 Gauss, champ au contact 3600 
Gauss . 
Pour magné�ser l’eau en bouteille  
1L -1.5 L  -2 L. 

Page  6 

 



                              Accessoires Colliers          Page  7                    

Prix: 79,90 EUR 
Réf:COL001- 

Collier LOELAN- O�awa brun 
Collier cordon cuir tressé 4 mm, a�aches aluminium anodisé gravées, vis de sécurité, bagues en 
aluminium anodisé gravées, incorporant deux aimants néodyme d'une rémanence de 13.000 Gauss, 

ni�on �tane hypoallergénique. Les aimants favorisent la circula�on sanguine, et assurent l' oxygéna�on des 
�ssus et un tonus retrouvé.  



               Accessoires Bracelets           Page  8 

Prix:29,90 EUR 
Réf:BRA001- 

Bracelet LOELAN Marines  
 
Bracelet cordon paracorde 4mm, nœud marin, bagues en aluminium poli et deux aimants néodyme 
d'une rémanence de 13.000 Gauss, ni�on �tane hypoallergénique. Les aimants favorisent la circula�on 
sanguine, et assurent l'oxygéna�on des �ssus et un tonus retrouvé.  

Bracelet LOELAN– Cork 
 
Bracelet cordon paracorde 4 mm, a�aches inox avec bagues en aluminium poli et deux aimants néodyme 
d'une rémanence de 13.000 Gauss, ni�on �tane hypoallergénique.   

Prix: 39,90 EUR 
Réf:BRA002- 



Bracelet LOELAN– Sydney  
 
Bracelet cordon cuir tressé brun 4 mm, a�aches inox avec bagues en aluminium poli et deux aimants néodyme d'une 
rémanence de 13.000 Gauss, ni�on �tane hypoallergénique.  

Bracelet LOELAN- Melbourne  
 
Bracelet cordon cuir lisse surpiqué blanc 4 mm, a�ache inox avec bagues en aluminium poli et deux aimants 
néodyme d'une rémanence de 13.000 Gauss, ni�on �tane hypoallergénique. Les aimants favorisent la 
circula�on sanguine, l'oxygéna�on des �ssus et un tonus retrouvé.  
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Prix: 56,90 EUR 
Réf:BRA004- 

 

Prix: 56,90 EUR 
Réf:BRA005- 

 



Bracelet LOELAN- Duo  
 
Double cordon cuir 2 mm, a�aches inox avec bagues en aluminium poli et deux aimants néodyme d'une 
rémanence de 13000 Gauss, ni�on �tane hypoallergénique. 

Prix: 54,90 EUR 
Réf:BRA004- 
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Bracelet LOELAN- O�awa  
 
Bracelet cordon cuir tressé 4 mm, a�aches aluminium anodisé gravées, vis de sécurité, bagues en 
aluminium anodisé gravées, incorporant deux aimants néodyme d'une rémanence de 13.000 Gauss, 

ni�on �tane hypoallergénique.  

Prix: 64,90 EUR 
Réf:BRA006- 

 



Prix: 69,90 EUR 
Réf:BRA007- 
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Bracelet LOELAN– Oslo 
 
Bracelet cordon paracorde 13mm/4mm, a�ache manille, deux aimants néodyme 20mm/10mm, d'une 
rémanence de 13.000 Gauss, ni�on �tane hypoallergénique.   
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Prix: 129,90 EUR 
Réf:WAT001-1 
 

Collec�on CLASSIC -  Bois Santal Rouge 
 
Montre en bois de Santal rouge, mouvement Ci�zen Miyota 2035, verre minéral an� gri es, diamètre cadran 
49mm, épaisseur 12mm, largeur bracelet 25mm, composé de 2 aimants néodyme rémanence 13.000 Gauss, 

ni�on �tane hypoallergénique.  

Collec�on TORONT - Bois Erable clair 
Montre bois en Erable clair, mouvement Seiko VD54, verre saphir cristal an� gri es, diamètre cadran 
42mm, épaisseur 12mm, largeur bracelet 21mm, composé de 2 aimants néodyme rémanence 13.000 
Gauss, ni�on �tane hypoallergénique.  
 

Prix: 199,90 EUR 
Réf:WAT001-2 
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Prix: 295,90 EUR 
Réf:WAT001-3 

Collec�on DARWIN - Bois Zebrawood– Santal foncé 
 
Montre en bois Zebrawood et Santal foncé, mouvement Sea-Gull TY2807automa�c, verre saphir cristal an� 
gri es, diamètre cadran 44mm, épaisseur 12mm, largeur bracelet 24mm, composé de 2 aimants néodyme 
rémanence 13.000 Gauss, ni�on Titane hypoallergénique. 

Collec�on DAKAR -Bois Zebrawood 
 
Montre en bois Zebrawood, mouvement Ci�zen Miyota automa�c, verre saphir cristal an� gri es, diamètre 
cadran 49.6mm, épaisseur 13.8mm, largeur bracelet 26mm, composé de 2 aimants néodyme rémanence 
13.000 Gauss, ni�on Té on hypoallergénique.  

Prix: 395,90 EUR 
Réf:WAT001-4 
 



ORTHOMAG   
 
ORTHOMAG a été étudié et est indiqué pour la rééduca�on et la récupéra�on fonc�onnelle de pathologies dérivant 
de l’ar�cula�on du poignet, de la main, de l’épaule, du pied, de la cheville du genou de l’arthrose, des entorses, de 
dégénérescence de l’appareil locomoteur, périarthrite, in amma�ons ar�culaires, appareil musculo-squele�que . 
ORTHOMAG est un disposi�f  porta�f, très simple d’u�lisa�on travaillant sur deux fréquences, il est  des�né aussi 
bien aux professionnels (médecins, thérapeutes, etc.) qu'aux pa�ents à leur domicile. 
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MAG 1000 
 
MAG 1000 est un appareil porta�f idéal pour l’u�lisa�on à domicile. MAG 1000 est équipé d’un applicateur 
thérapeu�que irradiant contenu dans une bande élas�que thérapeu�que. 20 programmes 
prédé nis perme�ent de soigner plusieurs pathologies, simplement en sélec�onnant le programme et la 
fréquence désirée. 

Prix: 249,90 EUR 
Réf:MAG1000 

 

Prix: 449,90 EUR 
Réf: ORTHOMAG 

 

MAG 2000  
 
MAG 2000 est le euron de la nouvelle ligne de produits pour magnétothérapie en�èrement conçus et réalisés par le 
laboratoire R&D de Iacer. L’expérience acquise avec les précédents modèles et leurs excellents résultats 
thérapeu�ques nous ont conduits à ces améliora�ons pour être encore plus performants, tout en maintenant la 
simplicité d’u�lisa�on qui caractérise nos produits. MAG 2000 est une évolu�on naturelle qui hérite de la ceinture 
thérapeu�que à 3 solénoïdes de série, et des deux canaux de sor�e qui perme�ent de traiter séparément deux 
zones du corps. MAG 2000 comprend 20 programmes prédé nis iden� és par le nom des pathologies les plus 
courantes (ostéoporose, périarthrite, etc...), 14 programmes iden� és par la fréquence de travail (de 1 à 100 hertz) 
et un programme Scan automa�que à varia�on de fréquence con�nue pour le traitement des �ssus mous et durs 
dans la même séance de thérapie. MAG 2000 permet de choisir librement l’intensité du champ magné�que pour 
tous les programmes, avec des valeurs maximales allant jusqu’à 300 Gauss sur les deux sor�es (150 Gauss par canal) 
dans les programmes avec fréquence de travail de 1 à 100 Hertz. MAG 2000 est un disposi�f médical cer� é CE0476 

Prix: 409,90 EUR 
Réf:MAG2000 
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Accessoires disponibles 

Osteomat 2000 est un nouveau matelas pour les 
traitements de magnétothérapie à basse fréquence. 
Fonc�onne avec le MAG 2000 

Prix: 259,00 EUR 
Réf: Ostéomat 2000 
 

Tap 2000 est un tapis thérapeu�que 40x40 cm avec 2 câbles á 3 solénoïdes chacun 
(totale 6 solénoïdes) pour modèle MAG2000 

Prix: 149,00 EUR 
Réf:tap2000 
 

Couple solénoïdes professionnels pour thérapie á haute intensité 
(diamètre 11 cm) pour modèle MAG2000 

Prix: 145,90 EUR 
Réf: Couple solénoïdes CV2S2000 
 

Prix: 109,90 EUR 
Réf: Ceinture F3S2000 
 

Bande élas�que pour applica�on + câble avec 3 solénoïdes, pour modèle 
MAG2000 



www.loelan.com                           

Contactez nous :                                                                         

info@loelan.com 

Tel. +352 661 359 741  / +32475 81 07 69  

 

Bain de para ne Lampe infrarouge Ultrasonothérapie 

Pressothérapie 

Electrothérapie 

Nous vous proposons une gamme complète de matériel pour les soins à domicile ainsi qu’une 
gamme de thérapie pour les professionnels .  

Tous les  détails sur  www.itechmedicaldivision.com 


