Bien-être

"Faites de Votre Maison un lieu Apaisant,
profond, régénérant et bénéfique
pour la santé de toute votre famille "

Bon pour un ESSAI GRATUIT
1 Mois, sans aucun engagement de votre part:
Valable jusqu'au 31-12-2015
Pour l'Essai Gratuit
Nous vous demandons simplement en garantie un chèque de caution représentant la valeur du matériel à l'essai.

Protections OSH séparées ci dessous:
Installez le Pouvoir des Lieux et des Ambiances dans votre maison

MaxiPuce - Ambiance – filtre électromagnétique
Boîtier spécial 5 prises pour branchement facile de la MaxiPuceProtection contre les Ondes numériques - Box, écrans plats ...
Nouveau
Triprise (3 prises) traité anti pollution pour branchement facile de la MaxiPuce
Gaine anti MIS pour câble de diamètre 8mm maxi -mètre
Câble secteur Protection renforcée anti MIS pour personnes très sensibles.
Correcteur d'Énergies à poser au sol.
Syntoniseur 2 - Dimensions : h 18 x 9 x 8 cm - poids : 0,8 Kg
Syntoniseur 3 - Dimensions 52x 25 x 25 cm - poids 7 kg
Nouveau
Dossier Mieux comprendre le Stress électrique – 16 pages
Dossier: L'étonnant pouvoir vital de l'eau électromagnétique – 8 pages
Livret de présentation du Syntoniseur
Lumière chaude Bioactive complète avec pied spécial pour utilisation facile
Ampoule Bioactive de rechange – 80 w
Spray «Vivre avec les Ondes» pour Wifi antennes relais – teleph portable - transport

Radiateurs Céramiques anti Stress électrique à chaleur bioactive

Prix € TTC

Qté

Total

207,00 €
24,00 €
197,10 €
17,00 €
25,90 €/m
375,00 €
197,50 €
825,00 €
2670,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
482,30
197,00 €
50,00 €
Devis
gratuit

Total TTC pour l'ensemble
du matériel essayé
: :………………..
Règlement possible en 6 fois sans frais

Ajoutez un forfait de port et d'emballage

:

10,00. €

Ci joint mon (ou mes) chèques de caution de TTC : ..…… ….. €
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Un Essai Gratuit - Sans Aucun Risque - 1 Mois Vrai:
Le début de votre essai commence le jour de réception de votre matériel. Vous avez bien noté que votre chèque ne sera pas
encaissé pendant la période d'essai. Si vous décidez de retourner la totalité du matériel emprunté, il vous sera rendu.
Si le matériel n'est pas retourné en nos locaux dans les 8 jours suivant la fin de la période de prêt, votre essai sera considéré
comme un achat et votre chèque déposé en banque. Dans ce cas, le montant de votre caution représente le prix de votre achat.
Une facture faisant office de bon de garantie vous sera expédiée



Retournez l'ensemble de ce bon d'essai accompagné de votre chèque de caution à:
Sté OSH – 17, rue du Pdt S. Allende – 92700 Colombes

Rel 01-12-11

Modifiez si nécessaire
vos coordonnées
indiquées ci contre

Date:…………..
Signature:
Sté OSH – capital: 15.245 €

RC Nanterre B 402 686 778 – 01-12-11

OSH Bien-être
Témoignages de Satisfaction

Votre adresse :

Votre tel:

- La Maxipuce
- Le Syntoniseur,
- La Lumière chaude Bioactive
- Le Correcteur d'Énergies
- Le mini Synto

Professionnels et particuliers:
Q – C Neuilly Plaisance – 93
Je suis reparti de vos locaux avec une MaxiPuce et un Correcteur d'Energies pour un essai de 3 semaines. Je
vous informe que je conserve ces produits et que vous pouvez dès à présent encaisser le chèque que je vous avais
adressé. J'utilise la MaxiPuce notamment au travail, où je passe au moins 8h par jour devant un écran d'ordinateur,
lui même entouré par de très nombreux postes (je travaille dans un grand espace ouvert sur un projet informatique).
J'ai constaté que le rayonnement de l'écran était beaucoup moins agressif et que l'image sur mon poste avait une
douceur que je n'ai pas retrouvé sur l'écran de mes collègues. Au contraire, comme j'ai commencé à m'habituer aux
effets positifs de la MaxiPuce, j'en avais presque oublié à quel point un écran d'ordinateur peut parfois être agressif,
et c'est maintenant, lorsque je regarde les écrans non protégés par une MaxiPuce que je réalise pleinement à quel
point leur rayonnement est préjudiciable. Je me ressens également moins "consommé", plus moi même" après ma
journée de travail, alors qu'auparavant je sentais que les perturbations électromagnétiques de l'écran me "vidaient"
heures après heures tout au long de la journée. J'ai également constaté l'efficacité du Correcteur d'Energies,
notamment à l'aplomb d'un point menhir de très basse énergie (superposition croisement Hartmann, croisement
curry, faille et cours d'eau), le correcteur fait immédiatement remonter la zone dans le positif. Je ne tarderai pas à
revenir vers vous pour essayer de nouveaux produits. Je vous remercie pour tout votre travail !
Mr Eric B. Travaille à France 2 Télévision
Je désire vous témoigner mon entière satisfaction sur l'utilisation de la MaxiPuce.
Elle permet efficacement de réduire les effets "désagréables" du rayonnement de l'écran d'ordinateur et les sensations
habituelles ont quasiment disparues au bout de quelques jours seulement…
Mme Michelle A. 86 Loudun
…. En ce qui concerne votre Syntoniseur, j'en suis très satisfaite. Ses effets sur l'ensemble de la maison nous ont
été très bénéfiques, et ceci très rapidement, surtout en ce qui concerne le sommeil de ma fille et notre bien-être….
Me Pierre P. Profession de santé – 56 Locminé
Je vous remercie de me faire parvenir une deuxième Lampe Bioactive que je vais utiliser comme la première dans le
cadre de mon travail … dans une usine qui emploie plus de 900 ouvriers … J'étais un peu sceptique au début, mais
très vite, j'ai constaté des résultats fantastiques…

Tous ces témoignages sont vrais. Les documents originaux sont consultables en nos locaux.
Chacun son expérience. A vous maintenant de faire la votre. Et n'oubliez pas: si vous ne vous occupez pas
de la qualité de votre santé, qui le fera à votre place ?
Autres témoignages: Voir

notre site bien-être : www.osh-bienetre/temoignages.htm

- 17, rue du Pdt S. Allende - 92700 Colombes -

- Capital: 15.245 € - RC B402686778 APE : 731Z-

T e l : 0 1 . 4 2 . 4 2 . 7 4 . 03

http://www.osh-bienetre.com/ - email : oshantimis@gmail.com

