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L’oxygénation cellulaire
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ANS
D’EXPERTISE

en oxygénation cellulaire

De la forêt des Landes au cœur de nos cellules
L‘oxygène, source de vie
• Cinq à dix minutes sans oxygène et la vie s‘arrête !
• La respiration cellulaire est à l‘origine de l‘énergie indispensable
au fonctionnement de notre organisme.

Le Bol d‘air® est une méthode unique soutenue par
de nombreux travaux scientiﬁques

La méthode Bol d‘air® est utilisée par un large public :
particuliers, sportifs, entreprises, professionnels de santé,
ou encore en médecine intégrative ; en hygiène de vie, en cure
intensive, chez soi ou chez un praticien.

• Au cœur des tissus, l‘oxygène participe à la transformation en
énergie des nutriments issus des aliments.
• Chacune de nos cellules génère plus d’un milliard de réactions
biochimiques par seconde.

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).

Notre technologie de pointe :

Notre basique :

Modèle Aéro2

Modèle Tonic

Modèle Aéro2 Pass, avec un système
de badges rechargeables pour les
professionnels

Disponible en plusieurs
coloris

• La persistance de ce manque ouvre la voie à la perte du
potentiel immunitaire et trouble le bon fonctionnement de
l‘organisme.
• Premiers signaux d‘alarme : fatigue chronique, nervosité,
défaillance de la mémoire...
• Pour toute personne soucieuse de préserver son capital
santé.

Le Bol d‘air® améliore la biodisponibilité
de l‘oxygène au cœur de l‘organisme
Ce n‘est pas le manque d‘oxygène dans l‘air qui provoque
l‘hypoxie, mais son assimilation insufﬁsante dans
l‘organisme.
Le Bol d‘air® transforme les parties volatiles d‘un extrait de résine
de pin en porteurs d’oxygène, qui facilitent son assimilation
jusqu’aux cellules.
Son utilisation est simple, il sufﬁt de quelques minutes
d’inhalation par jour. Chaque séance est à l‘origine d’un
processus vertueux qui dure plusieurs heures...

• Pour les adolescents en période d‘examens.

Pour transmettre plus de 30 ans d‘expérience,
et accompagner ses utilisateurs,
Holiste propose :
• Des formations pour les professionnels de santé
• Des ateliers pratiques pour les particuliers
• Un suivi téléphonique personnalisé

• Lors des changements de saisons, des périodes de stress,
d‘allergies, de pollution.
• Lorsque l‘organisme devient plus vulnérable.
• Pour accompagner la perte de poids.
• Pour améliorer les performances et optimiser la récupération
des sportifs.
• Pour optimiser d‘autres soins.

Orésine
®

Orésine®, spéciﬁquement adaptée pour le Bol d’air®, est
issue de la résine du pin maritime après distillation douce.
Il s’agit d‘une térébenthine naturelle (oleorésine), chémotypée,
qui ne saurait être confondue avec un produit industriel.
Elle possède des spéciﬁcités chimiques dues à l‘espèce
d‘arbres choisie, à son lieu de croissance et aux procédés de
récolte utilisés :
• choix du Pinus Pinaster des Landes françaises et
portugaises, qui offre toutes les garanties d‘innocuité
allergénique.
• méthode de récolte Biogemme®, développée par
Holiste en écoconception, respectueuse de
l’environnement, de l’arbre, de la faune et de la santé du
gemmeur (gemmeur = opérateur / gemme = résine).
Aucune autre huile essentielle ou aucun autre produit ne doivent être utilisés ou
additionnés pour la bonne application de la méthode.
Il est préférable de ne pas utiliser le Bol d‘air® et Orésine® chez les femmes
enceintes et allaitantes, ni chez les enfants de moins de 36 mois.

Consommation annuelle moyenne = 3L
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Du mardi au samedi : de 11h à 19h
L‘ATELIER DE L‘OXYGÉNATION
29 bd Henri IV • 75004 PARIS / Tél : 01 42 78 42 09
E-mail : boutiqueparis@holiste.com

Emplacement tampon commercial, Centre Bol d’air®...

