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DETOX PROTOCOL’ 

APPAREIL SPÉCIALISÉ DANS LE 

PROTOCOLE DE DÉTOXIFICATION 

DU CORPS PAR BAINS DE PIEDS 

MANUEL D’UTILISATION 



2 
 

 

VOTRE DETOX PROTOCOL’ SE COMPOSE : 

- D’un bac  

- D’une unité de contrôle 

- D’une bobine 

- D’une centrale d’alimentation 

- Des sacs de protection du bac 

- D’une cuillère doseuse pour le sel 

 

CARACTERISTIQUE DE LA CENTRALE D’ALIMENTATION : 

ENTREE : AC 220 V – 50 Hz 

SORTIE : DC 12 V 

PUISSANCE DE SORTIE : 24 W 

 

 
 

BIEN LIRE LA NOTICE D’UTILISATION AVANT DE COMMENCER LES  

PROTOCOLES DETOX DU CORPS PAR LE BAIN DE PIEDS.  

Protocole de détoxification du corps par bains de pieds : 

1. Protégez le bac avec un sac plastique type sac à déchets 50 litres 

blanc. Remplissez d’eau tiède jusqu’à mi hauteur. 

2. Ajoutez du sel fin avec la cuillère doseuse fournie selon la dureté 

de l’eau.  

3. Fixez l’unité de contrôle sur le bac. 

4. Immergez la bobine (le sommet doit être hors de l’eau) et 

branchez celle-ci sur l’unité de contrôle (connexion array). 

5. Connectez l’unité de contrôle avec la centrale d’alimentation. 

6. Mettre en fonctionnement l’ensemble avec le bouton marche-

arrêt. Plongez vos pieds propres dans l’eau. 

7. Le traitement dure 30 minutes. Chaque diode s’éclaire à la suite 

pendant 5 minutes. 

8. La fin du traitement est annoncée par une sonnerie et un 

clignotement des diodes lumineuses après 30 mn de soins. 

 

 

ATTENTION 

- La première diode restera allumée durant tout le traitement. 

- Le protocole commence automatiquement dès la mise en route de 

l’appareil, c’est pourquoi il faut immerger les pieds dès la mise en 

route de l’appareil. 

- Toutes les 5 mn, une diode s’allume. Le programme complet dure 30 

mn et s’arrête automatiquement. 

- Il est important de n’utiliser que la centrale d’alimentation fournie. 

- Afin d’éviter toute interférence électromagnétique, il est important 

de ne pas utiliser d’appareils connectés (téléphone, ordinateur, …) 

pendant le protocole Détox du corps par le bain de pieds.  
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Visualisation de l’évolution des couleurs de l’eau toutes les 5 mn.  

 

Ne pas vider l’eau du bac à la fin du protocole Détox du corps par le bain  

de pieds dans la nature.  

Utilisez les réseaux d’évacuation des eaux usées (WC, ...).   

Ne pas réutiliser le sac de protection du bac. Rincer et brosser la bobine  à  

l’eau courante. On peut désoxyder la bobine dans une solution d’acide  

chlorhydrique concentrée à 10% pendant 1 à 2 mn. La bobine peut être  

utilisée jusqu’à 25 protocoles Détox du corps par le bain de pieds. 

 

Il est normal que l’eau se charge de matière et change de couleur. 

C’est l’effet du drainage du corps et de l’électrolyse de l’eau salée. Au 

fur et à mesure des séances, le corps largue des toxines  isolées dans 

la profondeur des tissus. C’est pourquoi  la couleur évolue d’un jour à 

l’autre. 

Chaque personne possède des toxines différentes qui polluent son 

organisme. 

Pendant les 30 mn de traitement, le protocole Détox du corps par le 

bain de pieds incite la migration des toxines hors du corps. Il est 

important de boire pendant le protocole de soins afin de favoriser le 

drainage des tissus. 

 

Jaune-vert : toxines issues de la vessie, des 

reins. 

Orange : toxines articulaires. 

 

Marron : toxines hépatiques, débris cellulaires, 

toxines issues du tabac. 

Noir : toxines du Foie et de la Vésicule biliaire. 

Vert foncé : toxines de la Vésicule biliaire. 

 

Mousse blanche : toxine lymphatique. 

 

Taches blanches : levures, champignons. 

 

Taches noires : métaux lourds. 

Taches rouges : débris de cellules sanguines. 
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QUESTIONS/REPONSES 

- Dois-je sentir quelque chose lors de mon protocole Détox du corps par le bain de pieds ? 

Non, en principe, on ne ressent rien lors du déroulement du programme. Certaines personnes ont des sensations dans les jambes qui sont plutôt liées à la position assise 

pendant 30 mn. 

Il est important de bien s’hydrater pendant le protocole, avec de l’eau tout simplement ou une tisane drainante. Cela a pour but de soutenir les reins et les différents 

mouvements de liquides dans le corps. 

On peut ressentir une légère fatigue générale liée au travail de l’organisme pour se dépolluer. Il est conseillé de compléter  le protocole Détox du corps par le bain de 

pieds avec une prise orale d’antioxydants. Il faut demander conseil à son thérapeute sur le type d’antioxydants adaptés. Quelques conseils sur l’hygiène de vie, la 

supplémentation en vitamines, oligoéléments et minéraux pourront être intégrer dans le protocole Détox du corps par le bain de pieds, ainsi qu’un programme de chélation 

des métaux lourds, si besoin. 

Après une série de protocoles Détox du corps par le bain de pieds,  les utilisateurs du Détox protocol’ rapportent un bien-être général en citant de meilleures fonctions 

organiques telles qu’une meilleure digestion, des jambes plus légères, une meilleure concentration… 

- Que dois-je faire pendant le déroulement du protocole Détox du corps par le bain de pieds ? 

Rien, il faut profiter de ce moment pour se détendre. On peut pratiquer des mouvements de respirations profondes, de la méditation ou mieux encore  une visualisation des 

mouvements d’évacuation des toxines du corps par les pores de la peau des pieds. 

- Combien de traitements dois-je faire ? 

Idéalement, on pratique 2 programmes par semaine, espacés de plus de 48 h chacun, pendant 3 à 5 semaines. Toutefois, une série de 10 programmes, une fois par semaine, 

peut être aussi un bon compromis. Ce qui est important, c’est de drainer les toxines dans les tissus en profondeur. Ce mécanisme démarre seulement après quelques séances. 

Le corps largue, en tout premier, les toxines de proximité : pieds, membres inférieurs ou facilement évacuables : sang. Ensuite, ce sont les toxines déposées dans les tissus 

plus lointains ou les liquides peu circulants (lymphe, liquides interstitiels,…) qui seront éliminés. C’est pourquoi tout en utilisant le même protocole Détox du corps par le bain 

de pieds (la même source d’eau douce, le même sel, les mêmes appareils,…), vous pouvez obtenir une coloration du bain différente.  

- A quoi sert le sel que l’on ajoute dans l’eau du bain ? 

Le sel améliore la conductivité de l’eau et facilite le processus d’électrolyse. Une partie de la coloration de l’eau est due  à cette électrolyse de l’eau. 
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- Quelles sont les toxines qui sont évacuées de mon corps ? 

En se référant au tableau de couleurs fourni avec la notice d’utilisation de votre Détox protocol’, on peut reconnaître les différentes toxines éliminées. On peut faire 

pratiquer une analyse de l’eau ou des éléments recueillis après filtration après un protocole Détox du corps par le bain de pieds. Il est fréquent de constater la présence 

d’éléments (notamment métalliques) n’appartenant ni au matériel utilisé, ni retrouvés dans la composition de l’eau. Ces éléments ont bien été extraits de votre corps. 

- Que dois-je faire si le programme ne démarre pas ? 

Il faut vérifier les connexions électriques et le bon positionnement du dispositif. Si tout est en ordre, il peut s’agir de la dureté de l’eau de votre région. Dans ce cas, il ne 

faut pas mettre beaucoup ou pas du tout de sel. L’appareil Détox protocol’ s’arrête automatiquement quand il détecte une anomalie sur la dureté de l’eau. Remplacez 

l’eau du bain et relancez le programme Détox du corps par le bain de pieds. Votre appareil Détox protocol’ est garanti un an (sauf bobines) dans le cadre d’une 

utilisation normale. 

Si la bobine est usagée ou très oxydée, le programme ne démarre pas et l’électrolyse ne se fera pas correctement. Une bobine peut être réutilisée 25 à 30 fois maximum. 

- Qui peut faire les protocoles Détox du corps par le bain de pieds ? 

Le protocole Détox du corps par le bain de pieds  est accessible et conseillé à presque tout le monde. Malgré tout, les précautions d’usage nous interdisent de le 

conseiller à : 

Femmes enceintes ou susceptibles de l’être.  

Femmes allaitantes.  

Personnes porteuses d’un pace maker ou de tout appareil de stimulation électrique implanté. 

Personnes porteuses de prothèses organiques ou métalliques ou matériel d’ostéosynthèse. 

Enfants de moins de dix ans. 

Toute personne affaibli, dévitalisée ou en fatigue extrême. 

Patients sous chimiothérapie ou radiothérapie. 

Patients épileptiques. 

Personnes souffrant de diabète. 

Personnes porteuses de plaies aux pieds ou aux chevilles. 

En cas de doute, confirmez la bonne indication du protocole Détox du corps par le bain de pieds auprès de votre thérapeute. 
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