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POUR PRÉVENIR OU SOULAGER L’ALLERGIE

solutions NATURELLES 4
Le Bol d’Air Jacquier® est donc 
recommandé comme solution 
naturelle dans une démarche 
globale de soin des allergies :
- Pour favoriser le confort 
respiratoire.
-  Pour réduire la toux, les maux 
de tête, les rhumes des foins 
accompagnant les allergies.

-  Pour favoriser le bien-être et la 
relaxation et donc agir contre 
le stress.

Son utilisation est agréable et 
non contraignante.
Les asthmatiques peuvent 
l’utiliser durant de courtes 
séances (inférieures à 3 minutes).

L’allergie est un phénomène qui touche de plus en plus d’individus, enfants, adultes et même, de plus en plus, 

des seniors qui n’avaient encore jamais été concernés. Elle prend une telle ampleur qu’elle est désormais 

considérée par l’OMS comme une maladie à part entière, se plaçant en 4e position après le cancer, les maladies 

cardiovasculaires et le SIDA. Pour atténuer les inconforts qu’elle entraîne voici 4 solutions naturelles.

HOLISTE, Bol d’air® Jacquier

 Le pitch : lutter contre l’hypoxie (manque d’oxygène) 
est une manière indirecte, mais originale et surtout efficace, de 
lutter contre les allergies. L’oxygène, souffle de vie et de vitalité, va 
soutenir le système immunitaire, aider à réduire l’inflammation… 
et surtout procurer de l’énergie aux cellules pour bien fonctionner et 
retrouver leur équilibre. C’est ce que propose de faire l’appareil Bol 
d’air® Jacquier en restaurant une oxygénation cellulaire équilibrée, 
sans risques radicalaires. Cette méthode d’oxygénation naturelle 
imaginée et développée par René Jacquier il y a 70 ans permet à 
l’organisme d’être mieux oxygéné en lui apportant, via une huile 
essentielle de pin maritime, un air enrichi en super transporteurs 
d’oxygène. Résultats :
• L’air respiré lors d’une séance de Bol d’air® parvient mieux 
jusqu’aux cellules et est parfaitement assimilé.
• Les méfaits de la pollution et de l’allergie sont atténués.

> 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 de 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 4 000 praticiens 
de santé agréés Holiste : centres 
de soins et de mieux être, 
thalassothérapie et centres de 
thermalisme, boutique bio…

www.holiste.com

Où faire des séances de Bol d’air® ?
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AROMA-ZONE,  
Hydrolat de Myrte de Corse bio

 Le pitch :  expectorant et mucolytique, cet hydrolat est 
traditionnellement utilisé pour libérer la sphère respiratoire et 
favoriser une bonne respiration. Il est aussi conseillé pour stimuler 
le système immunitaire, pour se préparer face à l’hiver et pour 
lutter contre les allergies saisonnières et allergies respiratoires.
Pour en savoir plus : ICI 
Sachet de 100 ml : 2,90€ - Disponible sur  
www.aroma-zone.com et dans les boutiques 
Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 75006 
PARIS, 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS et au 
Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON

Comment le prendre ? 
Dilué dans un verre d’eau, 
à raison d’1 à 2 cuillères 
à café.

DR NIEDERMAIER, Regulatpro bio

 Le pitch :  un complément alimentaire obtenu selon un procédé très innovant de 
Fermentation en cascade, lequel optimise l’assimilation des nutriments présents dans les 
ingrédients de ses formules. Il comporte au cœur de sa formule le précieux Regulatessenz®, 
un cocktail composé de fruits, légumes et noix frais et biologiques, fermentés en cascade, qui 
fournit des vitamines, minéraux et autres nutriments bénéfiques hautement assimilables par 
les cellules et très actifs. Et de la vitamine C sous forme d’extrait d’acérola qui contribue à un 
métabolisme énergétique normal et au fonctionnement normal du système immunitaire.
Il est recommandé en cas de rhume, bronchite, faiblesse des défenses immunitaires, détox 
générale, retour à l’équilibre acido-basique, régénération de la flore intestinale après la prise 
d’antibiotiques et allergies alimentaires.
Flacon de 350 ml : 48,90€ - Disponible en pharmacies et magasins bio

Comment le prendre ? 
A raison de 10 ml pur, 
matin et soir. Conserver 
quelques instants le 
concentré en bouche avant 
de l’avaler.
Il est possible de diluer 
ce concentré dans un peu 
d’eau en cas d’estomac trop 
sensible. Il convient à toute 
la famille.

Comment l’utiliser ? Pour 
apaiser une peau allergique, 
la mélanger dans une huile 
végétale neutre, puis l’appliquer 
en massage léger sur la zone 
concernée.

AROMA-ZONE, Huile essentielle de Tanaisie annuelle bio

 Le pitch :  apaisante puissante grâce à sa teneur en chamazulène, cette 
huile bleue est réputée pour soulager les démangeaisons, irritations et inconforts 
de la peau. En aromathérapie, elle est conseillée en accompagnement en cas de 
petites allergies.
Pour en savoir plus : ICI 

Flacon de 2 ml : 14,50€ / Flacon de 29,50€ - Disponible sur www.aroma-zone.com et dans 
les boutiques Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS, 73 boulevard 
Haussmann 75008 PARIS et au Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON
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https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/hydrolat-myrte-de-corse-bio-aroma-zone?page=library
http://www.aroma-zone.com
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/huile-essentielle-tanaisie-annuelle-bio-ou-camomille-bleue-aroma-zone?page=library 
http://www.aroma-zone.com

