Votre centre Bol d’air Jacquier®

A tout âge, en toute condition physique…

•

Pour les adolescents en périodes d'examens,
pour toute personne soucieuse de préserver ou de restaurer
son capital santé.

•

Lors des changements de saisons, des périodes de stress,
d’allergies, de pollution.

•

Lorsque l’organisme présente une moindre résistance et
devient plus vulnérable.

•
•

Pour accompagner la perte de poids.
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Pour optimiser d’autres soins.
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Le Bol d’air® est la seule méthode d’oxygénation naturelle,
capable d’apporter à la cellule l’oxygène dont elle a besoin,
sans hyper oxygénation et sans aucun risque radicalaire.

Paris

Il est préférable de ne pas utiliser le Bol d’air® chez les femmes enceintes
et allaitantes ni chez les enfants de moins de 36 mois.

Artaix

•••

Pour l’oxygénation du sportif

•
•
•
•
•

Une méthode unique pour améliorer
naturellement l’oxygénation cellulaire
et stimuler les défenses anti radicalaires

Préparer votre entraînement
Gérer le stress de la compétition
Gagner en endurance
Améliorer vos performances
Optimiser votre récupération
HOLISTE EXPORT
LUXEMBOURG • ESPAGNE • ITALIE • BELGIQUE • SUISSE • POLOGNE •
ALLEMAGNE AUTRICHE • AFRIQUE • NOUVELLE CALÉDONIE…
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Bol d’air Jacquier ® : l’oxygène au cœur des tissus
• Une méthode ingénieuse et naturelle

• L'oxygène, source de vie

Ce n’est pas le manque d’oxygène dans l’air qui provoque
l’hypoxie, mais son assimilation insuffisante par les cellules.

• Cinq à dix minutes sans oxygène et la vie s'arrête !
• La respiration est à l’origine de l’énergie indispensable au
fonctionnement de notre organisme.
• Au cœur des tissus, l’oxygène participe à la transformation
en énergie des nutriments issus des aliments.

Le Bol d’air® est un dispositif élaboré qui permet de transformer
les parties volatiles d’un extrait de résine de pin en porteurs
d’oxygène, pour faciliter son assimilation dans l’organisme.

• Quand l'oxygène vient à manquer

• La pollution atmosphérique et alimentaire, le stress, le mode
de vie actuel, les chocs émotionnels, le vieillissement...,
diminuent l’efficacité de la respiration et provoquent l’hypoxie :
insuffisance chronique d’oxygène au niveau cellulaire.
• La persistance de ce manque d’oxygénation cellulaire ouvre
la voie à la perte du potentiel immunitaire et trouble le bon
fonctionnement de l’organisme.
• Premiers signaux d'alarme : fatigue chronique, perte de vitalité,
nervosité, défaillance de la mémoire...

•

Le Bol d’air® améliore la biodisponibilité
de l’oxygène au cœur de l’organisme

Son utilisation est simple : 1 à 15 minutes par jour devant
l'appareil, régulièrement en hygiène de vie, ou par cure intensive
plusieurs fois dans l'année, chez soi ou chez un praticien.
Chaque séance est à l’origine d’une stimulation durable de
plusieurs heures…

“

Pour vivre
en pleine santé,
nous avons besoin
constamment
d’une oxygénation
équilibrée.

”

Il se distingue de toute oxygénation classique quantitative
et ne génère pas de stress oxydatif.
®

Le Bol d'air Jacquier n'est :
• ni un diffuseur d'arôme • ni un générateur d'oxygène
• ni un appareil d'ionisation de l'air • ni un bar à oxygène

Bol d'air® aéro2 : une technologie
de pointe pour tous

Oxygène mieux libéré
+ oxygène mieux assimilé
= oxygénation optimisée

•••

Gamme Bol d'air® Tonic : pour une utilisation simple à domicile

• Design
• Séances courtes
• Puissance réglable
• Silencieux
• Eclairage led
Il existe aussi une version Pass,
avec son système de cartes
rechargeables, réservée
aux professionnels de santé,
magasins bio, centres de
thermalisme, de sport…

•

Orésine® •

Le Bol d'air® est une méthode unique et puissante
dont l'utilisation peu contraignante est aujourd’hui
soutenue par de nombreux travaux scientifiques

Le composé terpénique spécial Bol d'air® est issu
de l'hydrodistillat de la résine de pin Pinus Pinaster.
Cette essence de térébenthine naturelle, chémotypée,
d’une qualité particulière, ne saurait être confondue
avec un produit industriel. Elle possède des spécificités
chimiques dues à l'espèce d'arbre choisie, à son lieu
de croissance et aux procédés de récolte utilisés.
Le Pinus Pinaster des Landes françaises et portugaises
offre toutes les garanties d'innocuité allergénique.
• Orésine® est un produit Holiste®, garanti pour l'usage
du Bol d'air®, issu de la résine récoltée dans le respect
de l'arbre et de sa pérennité.
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• Aucune autre huile essentielle ou
aucun autre produit ne doivent être utilisés
ou additionnés pour la bonne application
de la méthode.

