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Miwell vous remercie pour votre confiance, nous mettons tout notre savoir-faire et notre passion 

pour votre bien être, afin d’apporter une meilleure qualité de vie dans notre société moderne 
actuelle basé sur le froid, l’intoxication et le stress ! 

 
 
 
 

MIWELL propose plusieurs modèles de tapis infrarouge 

 

 

 

 
 
 
 

Les modèles flexibles peuvent être utilisés sur toutes surfaces, tandis que les 

Modèles plus rigides doivent être utilisés sur des surfaces planes uniquement. 

Les autres modèles spéciaux comme celui pour le cou et l’épaule sont faciles à utiliser en 

respectant leurs usages spécifiques. 
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ/ CONTRE INDICATIONS 
 

1. Prenez votre temps pour vous familiariser avec les informations contenues dans ce manuel 
avant d’utiliser votre tapis infrarouge MIWELL. 
Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que tous les utilisateurs potentiels du 
tapis soient convenablement informés quant à la procédure correcte à suivre. 

2. Ce tapis n’est pas approprié aux individus munis d’un pacemaker. 
3. Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas être exposées à la chaleur émise par 

le tapis. 
4. Si votre condition physique est susceptible de vous causer problème, demandez à votre 

médecin si une thérapie par la chaleur infrarouge est un traitement approprié pour vous. 
5. Limitez le traitement par la chaleur à température maximale à une heure par jour afin de 

prévenir déshydratation et hyperthermie. 
6. La thérapie par la chaleur ne doit pas être appliquée sur des blessures ouvertes ou des 

contusions sérieuses. Vous devriez également l’éviter en cas de maladie vasculaire, 
thrombose sérieuse des veines, ou scléroses multiples, car vous pourriez être davantage 
sensible aux brûlures. Si vous souffrez d’un problème cardiaque ou d’hypertension, il est 
recommandé de consulter un médecin avant de l’employer. 

7. N’essayez sous aucun prétexte de démonter ou ouvrir le tapis ou la télécommande. Si un 
problème devait advenir, nous vous invitons à d’abord nous contacter. 

8. Ne pas mettre le tapis en contact avec des produits d’entretien inflammable. 
9. Protégez toujours le tapis de l’humidité. Cela comprend les jets d’eau et la transpiration. 
10. Lorsque vous utilisez le tapis sur votre lit, assurez-vous de placer un tissu ou une serviette 

en dessous du tapis, l’isolant ainsi du lit afin d’endommager ce dernier. 
11. Toujours éteindre et débrancher le tapis avant de le plier pour le ranger. 
12. Afin d’éviter d’endommager le tapis, veillez à ne le plier que le long des pliures 

préexistantes. 
13. Évitez de couvrir votre tapis, ce qui pourrait amener un déséquilibre de la température. 

Couvrez ou bien l’intégralité de la surface contenant les pierres, ou ne couvrez pas du tout. 
Une couverture partielle peut entraîner un mal fonctionnement des capteurs de 
température.  

http://www.miwell.be/
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INSTALLATION 
 
Lorsque vous installez votre tapis, il est généralement important de trouver une surface plane. Un 

lit, le sol ou une table de massage constituent un emplacement idéal. Vous devrez également être 

à proximité d’une prise électrique afin d’alimenter votre tapis, donc prenez cela en considération 

ou utilisez une rallonge électrique. 

 

1. Ouvrez la boîte.  

2. Vous trouvez un sac contenant votre tapis et des accessoires (si prévus) 

3. Retirez la télécommande et placez votre tapis sur une surface plane (si possible) 

4. Branchez la télécommande au port d’alimentation du tapis. 

5. Branchez l’autre entrée de la télécommande à une prise. 

6. Appuyez sur le bouton d’alimentation, réglez le minuteur (si votre tapis en est muni), et 

réglez la température à 30-70°C, suivant votre confort. 

La température de 38° C suffit à bénéficier des bienfaits. 

7. Restez hydraté ! Buvez de l’eau avant et après usage.  

La chaleur émanée par le tapis va déclencher le processus de détoxification, vous allez 

éliminer (sueurs, urine, …) plus que d’habitudes. 

8. Il est conseillé de recouvrir votre tapis d’une serviette ou d’une housse de protection 

imperméable Miwell afin de le protéger des jets, de la sueur et des tâches.  

Vous pouvez vous allonger sur la couverture, cela ne réduira en rien les bienfaits du tapis. 

9. Veillez à ne pas plier votre tapis en dehors des lignes de pliage si celui-ci est rigide. 

10. Visitez notre site internet pour davantage d’informations sur nos produits, et leurs 

bienfaits. 
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CONTENU 
 

• Tapis infrarouge 

• Télécommande 

• Sac de Transport 

• Couverture Imperméable (optionnel) 

• Manuel d’utilisation 

UTILISER VOTRE TELECOMMANDE 
 
A. Télécommande basique 
 
Commencez par brancher la télécommande au tapis puis à la prise.  
Ensuite, allumez le tapis à l’aide de votre télécommande.  
Appuyer sur le bouton de droite pour allumer la télécommande. Tourner le régulateur de 
température dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la température de 30-70°C. 
« Low » - « High »  
 
Le point métallique en haut à gauche sert à déterminé la présence des ondes électromagnétiques, 
lorsqu’il s’allume (en vert), il faut rester appuyer dessus quelques secondes pour réactiver la 
couche de cuivre qui va réabsorber les ondes électromagnétiques. 
 
Le petit écran LED sur votre télécommande vous montre la température. Quelques secondes après 
l’avoir réglée, le nombre redevient celui de la température actuelle du tapis et augmente 
progressivement jusqu’à atteindre la température demandée. Votre tapis dispose d’un capteur 
interne qui régule la température. 
 
B. TELECOMMANDE AVEC MINUTERIE 
 

Commencez par brancher la télécommande au tapis 
puis à la prise.  
Ensuite, allumez le tapis à l’aide de votre 
télécommande.  
 
Appuyer sur l’interrupteur ON, la télécommande va 
s’allumer en bleu,  
Ensuite appuyer sur le bouton du milieu et activer la 
télécommande en appuyant sur le plus du côté droit 
ou il y a le dessin d’une horloge qui représente la 
minuterie. 

Ensuite appuyer sur le + du bouton du côté gauche ou il y a un soleil pour régler la température 
souhaitée. 
 

http://www.miwell.be/
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Vous pouvez ajuster le minuteur entre 1 et 9 heures. D’autres n’ont pas de minuteur et s’éteignent 
automatiquement après 9 heures. Vous pouvez éteindre votre tapis à tout moment. 
 
C. TELECOMMANDE AVEC PHOTON 
 
Si votre tapis dispose de lumières photon, des boutons spéciaux 
permettent leur réglage. Ils peuvent être allumés et éteints à tout 
moment, avec ou sans chaleur. 
 
Commencez par brancher la télécommande au tapis puis à la 
prise.  
Ensuite, allumez le tapis à l’aide de votre télécommande.  
 
Pour activer les photons, vous trouverez un bouton à gauche de la 
télécommande et appuyer dessus pour active la lumière photon. 
 
 
` 
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TEMPÉRATURE 
 
Chauffer les pierres précieuses de votre tapis délivre naturellement des rayons infrarouges 
lointains et des ions négatifs. Pour ajuster la puissance de votre exposition, il vous suffit donc 
d’ajuster la température de votre tapis. En règle générale, plus la température est élevée, plus 
courte doit être votre session. 

 
Commencez avec 37°C, température moyenne du corps humain. Ajustez graduellement en partant 
de là, jusqu’à trouver une température à laquelle vous êtes confortable. Vous pouvez couvrir votre 
tapis avec une serviette ou une couverture afin de capturer la chaleur à l’intérieur. La même 
serviette ou couverture peut aussi protéger votre peau si les pierres sont trop chaudes pour vous. 
 
35-40°C | TOUTE LA NUIT 
Parfait si vous êtes sensible à la chaleur. 
Également bon pour un usage nocturne ou 
pour de longues durées.  
Favorise un sommeil régénérateur et 
récupérateur. 
Offre une relaxation profonde. 
 
45-55°C | PLUS DE 2H 
Bon pour des cycles de 2h ou plus.  
Aide le cardio, votre système respiratoire, 
votre pression sanguine et la régulation des 
sucres. 
 
 
 

55-65°C | 30-90 MIN 
Des cycles de 30-90 minutes peuvent aider 
pour le stress, la tension, l’anxiété et soulager 
les traumas. Diminue les douleurs dans les 
articulations, muscles et tissus et améliore 
votre humeur et vous relaxe. Limite 
suggérée : 2 fois par jour. 
 
65-70°C | 30-60 MIN 
Des cycles de 30-60 minutes permettent un 
nettoyage et une désintoxication des métaux 
lourds et déchets cellulaires similaires à ce 
qui est obtenu avec un sauna. Stimule une 
perte de poids naturelle, aide le métabolisme 
et améliore la circulation sanguine.

Les températures réelles peuvent varier suivant le modèle dont vous disposez. Les pierres 
précieuses employées sont des semi-conducteurs naturels – elles deviennent chaudes rapidement 
et émettent leur chaleur dans l’air. Couvrez votre tapis pour capturer la chaleur et obtenir des 
températures optimales. 
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UTILISATION ET CONSEILS 
 

• Pendant que vous vous désintoxiquez, votre corps peut se déshydrater plus rapidement 
qu’à l’accoutumée. Buvez beaucoup d’eau avant et après usage. En attendant que votre 
corps soit habitué au tapis, ne l’employez pour dormir qu’avec des réglages de 
températures modérées. Un usage intensif à des températures élevées peut entraîner une 
déshydratation. 

 

• Vous pouvez couvrir le tapis afin de le protéger de la sueur et éviter à votre corps un 
contact direct avec les pierres chaudes. Une couverture ne réduit en rien les effets des FIR, 
et ions négatifs. Utiliser une couverture aide à chauffer les pierres plus rapidement. 

 

• Avant usage, vous pouvez préchauffer le tapis. Allumez-le et sélectionnez la température 
souhaitée. Il mettra en moyenne 15 min pour chauffer.  Couvrez le tapis avec une 
couverture fine additionnelle ou tout autre matériel permettant d’éviter que la chaleur ne 
s’échappe dans la pièce. 

 

• Pour vos premières sessions, commencez à basse température pour une durée définie. 
Augmentez la température graduellement lorsque vous vous familiarisez avec le tapis. 
Notez comment vous vous sentez à différentes températures et quels réglages utiliser pour 
votre prochaine session. 

 

• Vous pouvez utiliser votre tapis tous les jours. À hautes températures (plus de 55°C) il est 
conseillé de ne pas dépasser deux sessions quotidiennes. À des températures moyennes et 
basses, vous pouvez utiliser le tapis toute la journée, en pensant à vous hydrater. 
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 
 

Si votre tapis ne fonctionne pas, la première chose à faire est de vérifier qu’il a été installé suivant 

les instructions fournies. Si c’est le cas, essayez de le débrancher et rebrancher. Ensuite, pliez et 

dépliez-le afin de vous assurer qu’il est à plat et peut donc fonctionner convenablement. Chauffez 

le tapis couvert à température maximale pendant 25 minutes afin de vérifier que le contrôleur 

indique une augmentation de la température. Si votre contrôleur ne fonctionne pas 

convenablement, il est possible de trouver une solution. Essayez de le débrancher du tapis et du 

mur, et rebranchez-le. Essayez différentes prises. Assurez-vous d’avoir complètement branché le 

contrôleur à chaque extrémité - il s’agit du problème le plus fréquent. Si le problème persiste, 

préparez les informations suivantes et contactez-nous. 

 

ENTRETIEN 
 
Couvrez le tapis d‘une serviette ou de la housse de protection imperméable MIWELL pour protéger 
le tapis.   
 
Après usage, chauffez le tapis à haute température afin d’en faire s’évaporer l’humidité. Après 
quelques minutes, éteignez et débranchez. Ne laissez pas votre tapis sans surveillance lorsqu’il est 
allumé. 
 

• Nettoyez la surface du tapis avec un chiffon sec 

• Pour plier le tapis, retirez la prise et pliez le 
tapis vers l’intérieur. 

• Si vous devez ranger votre tapis, utilisez le sac 
anti-poussière fourni.  

• Conservez le tapis dans un endroit sec et aéré. 

• Le moins vous pliez votre tapis, le plus 
longtemps il durera. 
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GARANTIE ET REMPLACEMENT 
 
Tous les tapis sont soigneusement fabriqués à la main par des spécialistes hautement qualifiés. De 
plus, chaque composant est testé à différentes étapes de la fabrication.  Les tapis sont testés sur la 
durée de la chaleur, le poids, l’emballage, la qualité des pierres, le nombre de couches, le niveau 
d’ions négatifs et des infrarouges lointains.   
Bien que nous produisions des produits extrêmement durables avec le taux de défauts le plus bas, 
et bien que nous opérions un contrôle de qualité, nous fournissons tout de même une garantie de 
2 ans. Notre garantie couvre tous les nouveaux achats de tapis, que ce soit directement chez nous 
ou chez nos revendeurs autorisés. Afin de faire marcher votre garantie, vous devez fournir une 
preuve d’achat. 
  
Si vous rencontrez un problème avec votre produit MIWELL, veuillez suivre les étapes suivantes : 

1. Envoyez un e-mail à contact@miwell.be décrivant le problème. 
2. La plupart des problèmes se verront résolus par un remplacement de la télécommande. 
3. Si la nouvelle télécommande ne résout pas votre problème, nous procéderons de manière 

à vous donner entière satisfaction. 
 

NOTES 
 

1. Nos tapis conviennent pour tous les âges, enfants compris (à partir de 5 ans).  

2. Des clients nous relèvent que les animaux aussi les adorent ! Ils mangent mieux, jouent 
avec plus d’énergie et montrent les signes d’une meilleure santé, quelque soit leur âge. 

3. Vous pouvez dormir sur le tapis à tout moment. 

4. Buvez beaucoup d’eau avant, pendant et après usage.   

5. Consultez notre site Internet pour d’autres produits et accessoires. 

6. Nous vous conseillons de couvrir votre tapis d’une serviette ou de l’une de nos couvertures 
spéciales imperméables. 

7. Essayez un modèle pour chaise. Regardez la télévision ou lisez un livre. Débarrassez-vous 
des effets négatifs dus à une utilisation prolongée de la télévision et de l’ordinateur. Votre 
corps vous en remerciera. 

8. Les tapis disposent d’une protection interne pour les empêcher de surchauffer. Les tapis 
s’arrêtent de chauffer à la température choisie. Si elle descend, il se remet à chauffer. 

9. Nous avons des modèles spéciaux conçus pour les chaises, le cou et les épaules.   

10. Une fois la pierre utilisée, il convient de la purifier pour la débarrasser de la négativité dont 
elle s'est chargée. Dans le cas des tapis Miwell, il existe 2 manières de purifier les pierres 
sur le tapis : 

a. Purification par la Terre 

Permet de redonner vie aux minéraux dévitalisés ou très chargés de négatif. Cette 
technique consiste à mettre en contact le tapis avec la terre (simplement sur votre 
gazon ou sur votre terrasse si vous n'avez pas de jardin). Les pierres se recharge de 
manière instantanée. 
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b. Purification à l'Encens 

A effectuer très régulièrement pour de petites purifications. Faire bruler l'encens 
sur les pierres en visualisant les énergies négatives de la pierre qui s'échappent et 
suivent le chemin de la fumée de l'encens. 

11. Faites passer le mot ! Partagez votre expérience avec vos amis, votre famille, voisins, sur les 
réseaux sociaux et les groupes. Vous pouvez également devenir un partenaire ou un 
représentant. 

 

 
 

  

INFRAROUGES LOINTAINS 
Nous utilisons des pierres naturelles qui convertissent l’énergie thermique en infrarouges lointains 
thérapeutiques. Plus la température que vous réglez est élevée, plus vous recevez d’infrarouges 
des pierres. Cependant, même à des températures moyennes, vous bénéficierez des bienfaits des 
infrarouges lointains. 
 
IONS NÉGATIFS 
Des ions négatifs sont naturellement émis par les pierres naturelles. Lorsque vous allumez votre 
tapis, même à 30°C, le flux d’ions négatifs augmente largement. 
 
LUMIÈRES PHOTON 
La lumière photon fait partie du spectre lumineux, Elle est connue pour avoir un effet 
régénérateur thérapeutique positif sur la peau. Le petit modèle infrarouge pour le cou et les 
épaules MIWELL est muni de lumières photon. Les lumières photon doivent entrer en contact avec 
votre peau nue afin de prodiguer tous leurs effets. Les lumières photon peuvent être utilisées 
pendant n’importe quelle durée sans effets secondaires. 

http://www.miwell.be/
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FAQ 
 
Q : Est-ce que votre tapis envoi des ondes électromagnétiques nocives ? 
Nous utilisons un câblage à double isolation innovant que nous plaçons entre deux couches de 
mailles en cuivre bloquant les ondes électromagnétiques nocives. 
 
Q : Si j’ai une maladie, puis-je utiliser ce tapis ? 
Si vous avez un problème de santé spécifique, vous devriez utiliser votre tapis à basse 
température. Toutefois, il est recommandé de demander à votre médecin si la thérapie par la 
chaleur infrarouge est appropriée pour vous. 
 
Q : Comment puis-je brûler des calories avec le tapis infrarouge Miwell ? 
Utiliser le tapis infrarouge Miwell apporte à votre corps des effets similaires à une séance de 
cardio. La chaleur infrarouge à une température de 50-60°C augmente votre rythme cardiaque et 
votre circulation sanguine, stimulant votre énergie et métabolisme. Une heure de cardio peut 
brûler jusqu’à 500 calories. Le sauna est une autre manière de brûler des calories. Si vous réglez la 
température à 70°C et couvrez votre corps d’une couverture, vous bénéficierez les bienfaits du 
sauna avec sueur et désintoxication. Cela représente quelques centaines de calories 
supplémentaires brûlées. Veuillez ne pas dépasser des sessions d’une heure et veillez à ce que le 
processus vous soit confortable. Buvez beaucoup d’eau. 
 
Q : Combien de temps puis-je utiliser le tapis ? 
Vous pouvez utiliser ce tapis pour n’importe quelle durée – même pendant la nuit. Cela dépend de 
vos préférences. Utilisez un réglage confortable. 
 
Q : Puis-je laver le tapis ? Comment le protéger ? 
Couvrez le tapis avec une serviette, drap, ou couverture imperméable. Si vous avez besoin de 
nettoyer le tapis, utilisez une serviette sèche (le tapis doit être éteint) et employez un peu de savon 
si le tapis est vraiment sale. 
 
Q : Puis-je l’utiliser sur le sol ou mon lit ? 
Oui, nos tapis sont conçus pour une surface plane telle que lit, table de massage ou sol. 
 
Q : Je souffre de léger maux de tête après utilisation du tapis. Que puis-je faire ? 
Une migraine est souvent un signe de désintoxication trop rapide ou de déshydratation. Réglez à 
une température plus basse et buvez davantage d’eau.   
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LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
 
Ces produits n’ont pas pour but de traiter, soigner ou prévenir une maladie. Veuillez consulter un 
médecin avant toute utilisation de ce produit. 
Miwell n’assume aucune responsabilité quant à une utilisation inappropriée de l’un de ses produits 
ou quant à un traitement par un utilisateur. 
Les produits MIWELL ne doivent pas être employés comme substituts à un traitement médical. Si 
vous suspectez souffrir de déficiences cliniques, consultez un médecin qualifié.   
 
 

 
 
 
 

 
MIWELL SCS 

Avenue Louise, 65 
1050 Bruxelles 

Belgique 
GSM : +32 488 372 410 

www.miwell.be 
Email : contact@miwell.be 
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