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365 JOURS de pleine santé avec le BOL D’AIR®

Nous traversons chaque année 4 saisons bien 

distinctes, lesquelles peuvent générer baisses de 

forme, troubles liés au froid, allergies…

Pour passer 365 jours en pleine forme, le Bol 

d’air® Jacquier, méthode unique qui améliore 

l’oxygénation cellulaire, a toute sa place au 

quotidien ou sous forme de cure ponctuelle pour 

adopter une bonne hygiène de vie au naturel.
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Le BOL D’AIR® est également 
efficace tout au long de l’année pour :

• Limiter l’impact des pollutions 
environnementales

• Récupérer en cas de fatigue chronique et de 
stress

• Préserver ses capacités intellectuelles, 
physiques et sensorielles

• Renforcer des défenses naturelles affaiblies 
(allergies…)

• Prévenir le vieillissement

• Accompagner la perte de poids

• Acompagner  la récupération physique et 
psychique des sportifs

• Accompagner les adolescents au moment des 
examens

• Optimiser l’effet de soins et traitements divers.

PRINTEMPS 
Regain d’énergie
Détox
Accompagner la perte 
de poids
Prévenir les allergies 

HIVER
Renforcement des défenses 
anti radicalaires
Vitalité

ÉTÉ
Mémoire

Concentration
Détente 

Relaxation

AUTOMNE
Sommeil de qualité

Gestion du stress
Prévention



Le Bol d’air est utile à tous les moments de la vie

CONTACTS PRESSE 
Mybeautifulrp - Bien-être au naturel

Sophie Macheteau
22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray

01 74 62 22 25
sophie@mybeautifulrp.com
claire@mybeautifulrp.com

Le Port - 71110 Artaix - France
03 85 25 29 27

contact@holiste.com  
www.holiste.com

OÙ FAIRE DES SÉANCES DE BOL D’AIR® ?
> A domicile : par cure intensive pendant un mois, plusieurs fois dans 
l’année ou plus régulièrement en hygiène de vie quotidienne. 

> Dans la boutique HOLISTE : 
• PARIS : 29 boulevard Henri IV - 75004 

Séance “Découverte” gratuite Séance à l’unité : 6€ (quelle que soit la durée 
des séances et jusqu’à 3 séances par jour) - Forfait 10 jours : 40€ - Forfait 20 
jours : 70€ - Location mensuelle : 190€ le premier mois, puis 150€ les mois 
suivants.

> Auprès des 7 500 praticiens de santé  et 700 centres agréés 
Holiste / centres de soins et de mieux être, thalassothérapie et centres de 
thermalisme, boutique bio…
[Liste complète sur www.holiste.com ]
Mais aussi : 
•  Chez Botanic, dans le rayon « santé bien-être » des magasins équipés.
•  Au Ritz Club à Paris, dans le cadre du Mois de l’Innovation, jusqu’au 22 

décembre 2018.

Une oxygénation équilibrée est indispensable à tout âge et en toute situation :

•  Enfants et adolescents : pour les accompagner pendant leur croissance et leur 
développement, leurs activités sportives, intellectuelles et cognitives tout au long de 
leur vie scolaire.

•  Actifs surmenés et citadins : pour un regain d’énergie, un meilleur sommeil, une 
mémoire et une activité intellectuelle optimisées ; pour améliorer la gestion du 
stress, la lutte contre la pollution et une mauvaise alimentation…

•  Sportifs : pour la préparation à l’entraînement et l’aide à la gestion du stress en 
compétition ; pour gagner en endurance, améliorer les performances et  optimiser 
la récupération.

•  Personnes affectées par la maladie ou les traitements : pour un soutien naturel 
aux traitements des pathologies métaboliques et de l’obésité et un renforcement des 
défenses naturelles.

•  Seniors : pour vieillir en bonne santé, pour soutenir la libido, la protection anti-
radicalaire, la mémoire et l’acuité intellectuelle ; pour stimuler la résistance de 
l’organisme face aux changements de saison (canicule, grands froids, humidité 
excessive).

Chaque séance initie un 
processus qui dure plusieurs 
heures pendant

lesquelles la cellule reçoit 
l’oxygène dont elle a besoin. 

Il suffit de respirer devant 
l’appareil à 10 cm de la corolle 
à raison de quelques minutes 
par jour, en 1 à 3 séances.

Le Bol d’air® est une méthode unique pour lutter contre l’hypoxie et améliorer 
l’oxygénation cellulaire de façon simple, naturelle, sans inhaler plus d’oxygène, 
sans hyper-oxygénation et sans risques radicalaires.

Ce dispositif qui permet de transformer les parties volatiles d’un extrait de 
résine de pin, Orésine® (cette huile essentielle de térébenthine chémotypée 
éco-certifiée est obtenue à partir de la résine de pin des Landes), en porteurs 
d’oxygène naturels. 

Son utilisation régulière 
permet aux cellules de mieux 
récupérer l’oxygène circulant 
dans le sang. 

http://www.holiste.com

