Communiqué de presse
O³ Belgium

« Les vertus de l’Ozone »
« L’ozone, une molécule indispensable à la vie »

Distributeurs de générateurs d’Ozone Médical,
OZONOSAN

Cosmétiques à l’Ozone, distributeurs de la
gamme Italienne, OZONO

«L’Event » aura lieu le jeudi 09 juin 2016 à 19h00
à l’Espace Médical Rogier.

Programme :
Cet « Event » se déroulera en 3 parties,
1) A la découverte de l’Ozone Thérapie.
2) Atelier soin visage avec la gamme de cosmétiques OZONO.
3) « Se maquiller avec ce que j’ai dans ma trousse ».

Orateurs et collaborateurs :
Sandrine Demoulin, Manager O³Belgium.
Valérie Descamps, Esthéticienne.
Stéphanie Carlisi, Makeup Artist.

Interview sur demande :
Si vous souhaitez obtenir une interview avec l’un de nos
organisateurs, merci de nous le communiquer ainsi que l’heure
souhaitée.

Informations pratiques :
Cibles : tout public. Participation : 30,00 euros qui comprennent
votre soin visage, la participation aux ateliers et bien sûr, quelques
gourmandises seront à votre disposition tout au long de la soirée.

A propos de O³ Belgium :

O³ Belgium est une société qui a un peu plus d’un an.
O³ est le symbole chimique de l’Ozone.
Déclaration Universelle de Madrid.
http://www.stardent.fr/attachments/057_DECLARATION%20DE%20MADRID%20SUR%20l_OZONOT
HERAPIE.pdf

L’ozone est le plus puissant des bactéricides, virucides et
fongicides de la planète.
L’ozone industriel est utilisé pour rendre l’eau potable
partout dans le monde, et ce n’est pas nouveau.
La première ville a utilisé l’ozone est Nice en 1907.

Le principe de l’ozone thérapie est le même, l’ozone purifie
notre sang.
Nous travaillons en collaboration avec le Docteur Renate
Viebhan-Hansler, directrice la firme Allemande, OZONOSAN –
Dr. HANSLER gmbh, mais également membre du Conseil
d’administration et du Comité de rédaction du magazine
scientifique IOA-EA3G.
http://www.ioa-ea3g.org/

Elle a également écrit plusieurs ouvrages dont « The use of
ozone in Medecine ».
http://www.moder.org.tr/imgs/dosya/Guidelines.OSE.1212.published.pdf

O³ Belgium se développe et importe une gamme de
cosmétiques à l’Ozone d’Italie, OZONO

Au vu des excellents résultats de l’Ozone thérapie, nous
avons décidé d’aller voir plus loin, et nous avons décidé
d’importer une gamme de cosmétiques à l’ozone.
Cette gamme est totalement novatrice,
elle est complète et ses principales qualités sont :
Cicatrisation, régénération, antibactérien, antiviral, antiinflammatoire, antalgique, analgésique.
http://www.ozono-hb.it/it/

Que fait l’Ozone ?
L’ozone est un anti-Aging.
L’ozone augmente l’oxygénation de nos cellules.
L’ozone renforce notre système immunitaire.
L’ozone augmente la production d’énergie de nos cellules.
L’ozone augmente l’activité de nos anti-oxydants.
L’ozone réduit le taux d’acidité de notre corps.
L’ozone tue les bactéries et les virus.
L’ozone aide en cas de cancer, à passer les caps, chimio et
radio-thérapie.

« L’ozone aide à guérir là où l’oxygène manque d’efficacité »

O³ Belgium
Responsable : Mme Sandrine Demoulin
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