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Les beaux parleurs sévissent dans les foires expos ou invitent leurs futurs 
clients à un repas gratuit dans un restaurant local.  

L’objectif est de commercialiser - au prix fort - un matelas révolutionnaire 
destiné à vous apporter un bien être immédiat : les fils de cuivre cousus 

sous le matelas sont présumés vous protéger des ondes 
électromagnétiques qui vous entourent. 

Bien évidemment, ces promesses sont verbales et ne sont aucunement 

transcrites sur le contrat ou sur les dépliants publicitaires. 

Qui plus est, ces allégations de santé sont totalement fausses : le métal, et 

notamment le cuivre, est particulièrement sensible aux rayonnements 
électromagnétiques. La physique nous apprend que tout fil parcouru par 

un flux d’électrons produit un champ magnétique. Les fils de cuivre se 
comportent comme des antennes. Et chacun connaît les polémiques 

concernant les effets des antennes sur la santé. 

Ainsi, loin de protéger l’individu qui se trouve à proximité, les fils de 
cuivre génèrent autour d’eux un champ magnétique. Paradoxalement, à 
choisir, il vaudrait mieux dormir sur des matelas sans fils de cuivre ! 

L’être humain vit en permanence dans un bain d’ondes, de toutes les 

longueurs d’onde. Les plus dangereux sont ceux de la nature (rayons 
cosmiques, rayonnement de désintégration des corps isotopiques 
instables comme l’uranium naturel ou le radon). 

Les rayonnements n’ont pas empêché la vie d’apparaître sur terre, ni à ses 

habitants d’y vivre et d’y croître. Il y a bien plus à craindre des pesticides, 
additifs cancérigènes, perturbateurs endocriniens, composés organiques 

volatiles... et bonimenteurs de toutes sortes ! 
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