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Bienvenue
chez Espace Mom

“J e suis heureuse de vous accueillir dans notre nouvel 

espace d’expression, un magazine qui présente nos 

solutions naturelles qui transforment les effets des ondes 

électromagnétiques en ondes scalaires bienfaisantes. 

Nous avons conçu cette publication pour partager nos conseils 

et solutions sur le bien-être énergétique. Il y a bientôt 20 ans, 

je co-fondais Espace mom dans une société encore très peu 

consciente de l’impact des ondes sur notre santé, aujourd’hui 

tout le monde est d’accord sur la nécessité de changer nos 

façons de vivre. Il est urgent de prendre soin de nous et de notre 

environnement. Saviez-vous par exemple que depuis la loi de 

2015 votée à l’Assemblé Nationale, il est interdit d’utiliser son 

téléphone dans "les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux 

activités des enfants de moins de trois ans" ? De nombreuses 

études qui démontrent les dangers des ondes peinent à sortir et 

surtout à se faire entendre par le grand public. Notre rôle n’est 

pas de créer davantage de stress et de vous inciter à vivre dans 

une grotte...Juste à être plus éveillé en cherchant à mieux vivre 

dans le monde actuel. A notre échelle, nous essayons de partager 

des informations et de construire un espace bienveillant, ouvert 

et transparent.

Notre démarche est partagée par de nombreux thérapeutes 

et professionnels du bien-être avec qui nous travaillons 

au quotidien pour améliorer nos dispositifs et proposer un 

accompagnement individuel. Nous souhaitons à travers cette 

lecture apporter notre petite pierre sur le chemin du mieux-être 

de chacun.”
Belle exploration

Laurence, co-fondatrice d’Espace mom
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Technologie
et ondes scalaires

E n 2006, quand  nous avons démarré l’aventure 

Espace mom, l’électro-sensibilité était peu connue 

et concernait une catégorie infime de la population. 

Pourtant, les ondes électromagnétiques sontconsidérées 

par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme 

« possiblement cancérogènes pour l’Homme » depuis 2011.

Aucune mesure de protection n’a été envisagée pour réduire 

ou éliminer ce risque. Au contraire, nous avons vu l’émergence 

de la 5G, la multiplication des wifis, Linkys et autres objets 

connectés autour de nous. Nous avons été de plus en plus 

nombreux à ressentir les effets de cette pollution dans 

notre quotidien et d’autres n’ont pas conscience de l’impact 

sur leur état de santé. Chez Espace mom, nous sommes 

restés fidèles à nos solutions naturelles contre les ondes 

électromagnétiques. Cette pollution cause un stress physique 

et psychique contre lequel il est de plus en plus difficile de se 

prémunir. Nous avons mis au point la technologie mom® qui 

s’appuie sur le principe de transformation des ondes électro-

magnétiques en ondes scalaires bénéfiques. Un procédé 

développé par de nombreux scientifiques, dont Nikola Tesla 

et le Pr Meyl.

Comment se protéger
des ondes nocives

Des études ont démontré l’impact néfaste des 

ondes radio - fréquences sur la santé. Bien 

connues avec le principe du micro - onde, ces ondes ont 

pour particularité d’enflammer les cellules d’eau qui se 

trouvent dans notre corps. Leur impact dangereux sur 

la santé est déjà largement prouvé par la communauté 

scientifique. Les ondes électromagnétiques sont considérées 

par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme 

« possiblement cancérogènes pour l ’Homme » en 

2011. Toutefois, aucune mesure de protection n’est envisagée 

pour réduire ou éliminer ce risque. De plus en plus d’entre 

nous, sont atteints  d’hypersensibilité électromagnétique 

et cherchent des solutions pour se protéger. Toutefois, 

l’ensemble de la population souffre aussi des symptômes 

sans même s’en apercevoir. Les effets peuvent être visibles sur 

le court et le long terme : échauffement des tissus biologiques 

et stimulation du système nerveux qui provoquent des vertiges, 

nausées et troubles visuels, sensation de compression et de 

chaleur au niveau de la tête. Sur le long terme fatigue chronique, 

insomnie, difficulté de concentration et irritabilité. Ces 

symptômes peuvent être traités par différentes thérapies en 

complément de l’utilisation d es générateurs d’ondes scalaires 

grâce à l’amplification et l’accélération des bienfaits.
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Qu’est-ce qu’un générateur
d’ondes scalaires ? 

D ans les années 1900, Nicola Tesla a découvert des 

ondes en forme spiralée extrêmement pénétrantes 

car similaires à l’ ADN du vivant contrairement à la forme 

transversale ou sinusoïde des ondes électromagnétiques. Il 

ne dépose pas de brevet, mais d’autres chercheurs continuent 

de s’intéresser aux bénéfices de ses ondes scalaires. Le 

Professeur Georges Lakhovsky invente  l’Oscillothérapie pour 

soigner ses patients à l’hôpital. Son travail s’appuie sur la 

capacité des ondes à émettre et absorber des radiations 

électromagnétiques à certaines fréquences. Le principe est de 

capter les ondes électromagnétiques négatives pour les utiliser 

de manière avantageuse. Il s’agit de les transformer en ondes 

génératrices de neutrinos, bénéfiques au vivant. Grâce à un 

oscillateur, on oppose des ondes convergentes et divergentes, 

dans une action simultanée, ce qui génère une énergie : une 

onde scalaire. Pour qu’une onde négative, devienne positive, il 

faut en inverser sa polarité, c’est ce qu’on appelle un générateur 

d’ondes scalaires. Ainsi, le générateur va neutraliser les effets 

néfastes et produire une onde.

Comment fonctionne
la technologie mom ? 

La technologie mom est le résultat de plusieurs 

années de recherche réalisées sur la base 

des travaux de Georges Lakhovsky, grâce à une approche 

intuitive et scientifique. Nos dispositifs sont constitués 

d’un circuit électronique passif q ui contient des 

informations biologiques globales (phylogenèse) issues 

de végétaux et de minéraux transmis par les ondes 

scalaires dans son environnement, ainsi que des 

cristaux . La technologie mom® est encapsulée dans 

chacun de nos dispositifs qui sont entièrement conçus en 

France à la main chez des artisans locaux. Nos solutions ne 

remplacent en aucun cas les traitements médicaux, mais 

participent à l’amélioration du mieux-être au quotidien. 

Certificat pour 
l’étude des cristaux 
d’eau. 
Laboratoire Hado Life fondé par le docteur 
Masaru Emoto & M. Rasmus Gaupp-Berghausen 
ingénieur diplômé.
Analyse des cristaux d’eau selon la méthode du docteur 

Masaru Emoto  

Procédure : la série de tests a été traitée avec de l’eau pure 

(osmose/inverse) et exposée durant 24 heures sur les 

produits mom®.  Chaque série d’échantillons a ensuite été 

ajoutée en goutte à goutte dans 50 boîtes de Pétri pendant 

24 heures et congelée à -28 °C. Enfin, les séries de tests 

ont été examinées à l’aide d’un microscope à fond clair à 

-5 °C et photographiées.

Les résultats basés sur les connaissances du docteur 

Masaru Emoto montrent l’ordre et l’harmonie constatés 

dans l’eau gelée. On peut supposer qu’une structure 

cristalline ordonnée et harmonieuse est favorable à la 

bonne santé de l’environnement ainsi qu’à toutes les 

formes de vie.
CERTIFIÉ  ET RECOMMANDÉ PAR HADOLIFE , 
LABORATOIRE DE L’EAU CRÉÉ PAR MASARU 
EMOTO ET RASMUS GAUPP-BERGHAUSEN
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Un bénéfice santé/bien –être
grâce au fonctionnement
 des ondes scalaires
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Muriel Hurtis est une athlète de haut niveau, 
championne du monde du relais 4 × 100 mètres 
en 2003, elle détient le record de France du 4 × 
100 m. Aujourd’hui, Muriel s’engage au quotidien 
pour le bien-être et le dépassement de soi. 
Ambassadrice Espace mom, elle nous livre 3 
conseils pour garder la forme. 

3 conseils de Muriel 
Hurtis pour bien 
entretenir son corps 
et son mental

Conseil 1
Gravir une étape à la fois
Se fixer chaque jour des petits objectifs que l’on peut atteindre 

facilement. Nul besoin de chercher à atteindre le sommet, car le 

risque est de se décourager, mieux vaut avancer à son rythme. 

Le bonus ? La satisfaction que l’on ressent lorsqu’on atteint son 

but,  un véritable booster pour la suite !

Conseil 2
Être bienveillant avec soi-même
Même les plus grands sportifs doivent parfois sortir de leur zone 

de confort et se trouvent confrontés à une situation nouvelle 

ou stressante. Après avoir été une sprinteuse toute ma vie, 

j’ai dû ralentir et apprendre à courir un 10 km. J’ai accueilli ce 

changement avec le sourire, mon corps s’est adapté très vite car 

on avance mieux quand on se met dans une énergie positive.

Conseil 3 
Prendre du temps pour soi
On a tendance à s’oublier surtout quand on est une femme, 

on peut avoir l’impression qu’il s’agit d’un besoin superficiel. 

Pourtant, une séance de sport, un soin énergétique ou une 

pause détox dans la journée peuvent parfois nous aider à être 

plus efficaces et concentrées sur nos activités sur le long terme. 

Alors n’hésitez pas à vous faire du bien !

L’interview
de Muriel Hurtis

“Ancienne athlète et toujours grande sportive, j’ai des douleurs notamment 
au talon d’Achille. Depuis que je porte le pendentif, elles ont quasiment 
disparu et j’ai eu la bonne surprise de me rendre compte que le dispositif est 
aussi efficace pour soulager les douleurs menstruelles.”
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Nos valeurs

A G
CF

Artisanat Espace Mom® reste profondément ancré 

dans une logique de production artisanale. Nous 

sommes totalement transparents sur le mode de 

fabrication de nos dispositifs.

Garantie à vie, tous nos produits sont garantis 

à vie (pour tout problème lié à la fabrication du 

produit) et notre équipe est à votre disposition 

pour vous accompagner tout au long de la vie 

de vos solutions.

Le conseil et l’écoute sont au cœur de notre 

métier et nous mettons tout en œuvre pour être 

présent à vos côtés. Vos retours d’expériences 

et témoignages sont précieux pour nous, 

n’hésitez pas à nous contacter.

Fabrication française Nos dispositifs mom® sont 

entièrement produits et assemblés à la main en 

France. Du sourcing des matières premières à la 

livraison, nous veillons personnellement à chaque 

étape. Nos circuits sont fabriqués en Bretagne par 

une entreprise à la pointe de l’innovation (certification 

ISO 9001 - 2015) avec laquelle nous avons scellé un 

parte nariat exclusif. En fonction de nos dispositifs, 

nous travaillons avec des artisans marqueteur, 

maroquinier, menuisier, couturière en Alsace.

HADOL LIFE CERTIFIÉ ET RECOMMANDÉ PAR 

HADOLIFE, LABORATOIRE DE L’EAU CRÉÉ 

PAR MASARU EMOTO ET RASMUS GAPP - 

BERGHAUSEN
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S ’il est un état qui semble dominer nos sociétés modernes, 

c’est bien le stress. Il s’est d’ailleurs imposé comme un 

diagnostic à part entière face à l’émergence de multiples maladies 

et symptômes :  maux de ventre et céphalées chroniques, nœuds 

et blocages musculaires, troubles du sommeil et insomnies, 

eczéma et autres réactions cutanées... On ne compte plus les 

désordres physiologiques et  psychologiques qui ont le stress 

pour origine. Le stress n’est rien d’autre qu’une manifestation 

émotionnelle, au même titre que l’anxiété, la dépression et 

que n’importe quel type de mal-être. Autrement dit, si nous 

souhaitons parvenir à gérer notre stress, ce sont nos émotions 

qu’il s’agit d’apprivoiser. 

Modifier son cadre
de référence 

P our remonter à la source de ces grandes agitatrices que 

sont nos émotions, lesquelles sont en lien on ne peut plus 

étroit avec notre inconscient, il est important pour chacun de 

prendre conscience du cadre de référence qui le définit. A notre 

naissance, chacun de nous s’incarne en effet dans la matière 

au travers d’un corps qui lui est propre. Nous évoluons ensuite 

dans un milieu familial, éducatif et sociétal particulier qui vont 

structurer notre personnalité selon un savant mélange d’inné et 

d’acquis. En découlent des schémas éducationnels, comme des 

croyances et des mémoires limitantes, qui nous rendent plus ou 

moins perméables aux états de stress et autres formes de mal-

être. Lesquels vont être subtilement nourris par nos modes de 

pensées, sans que nous ne nous en rendions compte. «Sortir de 

ce cadre de référence, aller au-delà du mental en apprenant à 

percevoir nos pensées, il n’y a que ça qui puisse nous permettre 

d’être dans la pure perception et d’exprimer notre vraie nature

RÉDUIRE
SON STRESS

Améliorer votre
bien-être énergétique

Comment réduire 
l’anxiété grâce aux 
ondes scalaires ?
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Revenir à l’instant présent

A pprendre à observer ses pensées, à revenir à Soi et au 

moment présent, s’impose donc comme la clef de l’Etre 

bien. La méditation, le mindfullness, comme d’autres techniques 

permettant de se recentrer sur Soi et de se distancier de ses 

pensées, sont indéniablement à plébisciter pour y parvenir. 

Elles permettent en effet de prendre du recul sur la vie et 

ses situations et de ne plus nous laisser submerger par nos 

émotions négatives. A force de pratique, elles nous invitent 

ainsi à sortir de notre cadre de référence initial pour trouver qui 

l’on est réellement. Comme une ouverture spirituelle qui nous 

permet d’aller à la rencontre de notre chemin de vie.

Les scalaires pour soutenir 
l’intention 

S i les ondes scalaires émises par l’ensemble des solutions 

mom contribuent à ramener le calme et la paix en soi, 

elles ne font pas pour autant le travail à notre place. Les 

scalaires vont dans le sens de l’individu. Autrement dit, elles 

accompagnent son intention. Si votre intention est de vous 

donner les moyens de vous prémunir des états d’âmes négatifs 

qui impactent votre vie, de sortir du cadre de référence qui 

vous limite et qui peut être source de souffrance, les ondes 

scalaires pourront entrer en résonnance avec votre intention et 

agir dans ce sens. Elles deviendront ainsi des alliées sur cette 

voie spirituelle où vous avez choisi de vous engager, facilitant 

ce parcours, qui bien que beau, n’est pas pour autant un long 

fleuve tranquille. 

Comment
gérer la crise
de guérison ?
Durant les premiers jours d’utilisation des dispositifs 

Mom, des symptômes perturbants ou une aggravation 

des symptômes peuvent se manifester (maux de tête, 

sommeil perturbé, douleurs, irritabilité, etc.). En effet, 

il s’opère un travail de régénération cellulaire où les 

émonctoires sont davantage sollicités. Il est dans ce 

cas important de bien s’hydrater afin d’accompagner 

cette période de transition et faciliter l’élimination. 

Si les symptômes sont trop gênants, nous vous 

recommandons une utilisation progressive du temps 

d’usage des dispositifs. Une fois que vous êtes 

“habitué” aux ondes scalaires et que vous “baignez” 

dedans, vos ressentis s’estompent petit à petit, car 

votre sensibilité aux ondes ainsi que les effets de 

leur variation s’amenuisent. Il est tout à fait normal 

de ne plus avoir de ressentis (ou moins de ressentis) 

comme lors des premiers jours d’utilisation. Le travail 

régulier et quotidien avec les ondes scalaires reste 

tout de même essentiel pour maintenir votre haut 

potentiel électromagnétique
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Les bienfaits 

L e pendentif mom®1 protège et apaise en rééquilibrant 

les énergies. Il agit sur l’état émotionnel en créant 

une harmonie entre les deux hémis phères cérébraux. 

L’amélioration du taux vibratoire agit à la fois sur l’état 

physique, le plans mental et émotionnel de l’être. Son 

action supprime ou atténue significativement les maux 

de tête et le sentiment de mal-être en présence des 

pollutions (portables, wifi, wimax, DECT, Bluetooth). Le 

PhysioScan révèle qu’en 20 minutes, l’ensemble des 

chakras est recentré. Selon les travaux de Georges 

Lakhovsky et de Nicolas Tesla, cette technique activerait 

la régénération cellulaire et accélérerait la cicatrisation 

et la reconstitution des tissus, en mobilisant les énergies 

de défense et les processus réactionnels favorisant la 

guérison.

Conseils d’utilisation

V ous pouvez l’utiliser à chaque fois que vous devez 

affronter un environnement pollué, ou en continu pour 

plus de confort. Il se porte autour du cou ou sur vous dans 

une poche de vos vêtements. Sa forme harmonieuse en fait un 

pendentif agréable à porter, mais vous pouvez le dissimuler sous 

des vêtements, le contact avec la peau ou du tissu n’influant 

pas sur son fonctionnement. En revanche, il ne doit pas y 

avoir de contact direct avec des métaux (chaîne en métal, par 

exemple) afin de ne pas perturber le fonctionnement du circuit 

imprimé. Préférez des cordons en cuir, en nylon ou en coton.

Conseils d’entretien

L e bois du pendentif est à entretenir comme un bois 

d’ébénisterie. Évitez le contact prolongé avec l’eau afin de 

garantir le bon état du revêtement.

Dimensions et caractéristiques
• 55 mm x 65 mm x 4,5 mm
• livré avec un cordon en coton

Pendentif
Mom® 1
Nos pendentifs énergétiques anti-ondes 
électromagnétiques génèrent des ondes scalaires 
revitalisantes et bienfaisantes

Le pendentif mom®1, comme tous les autres produits de la 

gamme mom®, possède la particularité de transformer les 

émissions d’ondes électromagnétiques polluantes en ondes 

favorables au vivant. Les émissions négatives ne sont pas 

supprimées, elles sont transformées afin de les utiliser pour

notre bien. L’habillage du pendentif est réalisé en bois d’olivier, 

dans le respect des ressources naturelles.

Comment choisir 
son pendentif
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Afin de démontrer les effets bénéfiques des dispositifs 

mom®, des tests ont été effectués en Allemagne et en 

Suisse auprès d’un cabinet d’analyses médicales qui dispose 

d’un microscope à fond noir. Le microscope à fond noir est 

équipé d’une caméra et permet la capture d’images. Il est 

largement répandu en Suisse, en Allemagne et en Autriche. 

Il permet de déceler toutes sortes d’anomalies dans le sang, 

sources de pathologies et sans commune mesure avec une 

analyse de sang classique.

Le résultat est sans appel. Le sang est fortement perturbé 

lors d’un appel téléphonique.

Afin de tester les effets du pendentif énergétique mom®1, 

plusieurs prélèvements sanguins ont été effectués avec et 

sans dispositif sur une personne en ligne sur son téléphone 

portable durant 15 minutes pour constater l’impact de 

celui-ci sur son sang. En portant le médaillon mom®1, la 

qualité de son sang se trouva améliorée.

EFFET N°1
Test sanguin à l’arrivée de labo

EFFET N°3
Test sanguin sans mom® lors d’un appel 
téléphonique à une personne portant un 
mom. Effet à distance. Résultat identique 
avec un mom® lors d’un appel à une tierce 
personne.

EFFET N°2
Test sanguin sans mom® lors d’un appel 
avec une tierce personne

Étude de cas 
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Les bienfaits 

L a technologie Mom® dans un pendentif en forme 

de mini-cube et en relief pour une capacité de 

pénétration plus importante en ondes scalaires. Une 

puissance de rayonnement multidirectionnelle grâce 

à son relief en 3D. Il procure le calme, apaise le stress, 

l’anxiété et la douleur. Ses six faces en trois dimensions 

participent au rééquilibrage énergétique de la personne 

qui le porte. Il accompagne aussi les praticiens dans 

l’exercice et la promulgation des soins énergétiques.

Conseils d’utilisation

L e pendentif Mom 6 existe en plusieurs coloris en gardant 

les mêmes fonctionnalités. Ils conviennent à toute la 

famille. Les enfants peuvent les porter pour se protéger des 

perturbations liées aux ondes électromagnétiques au même 

titre que les adultes. Il faut veiller à ce que le cordon utilisé soit 

adapté et ne constitue pas un danger. Il n’est pas nécessaire 

que le pendentif soit en contact direct avec la peau et le 

tissu n’influence pas son fonctionnement. En revanche, il est 

préférable qu’il ne soit pas en contact direct avec des métaux 

(chaîne en métal, par exemple) afin de ne pas perturber le 

fonctionnement du circuit imprimé. Préférez des cordons en 

cuir, en nylon ou en coton.

Conseils d’entretien

É vitez le contact prolongé avec l’eau afin de garantir le bon 

état du revêtement. Le pendentif est à nettoyer avec un 

chiffon légèrement humide et savonneux si besoin. Nous vous 

recommandons aussi de tenir le dispositif éloigné des fortes 

sources de chaleur type chauffage au sol et en cas de passage 

à la machine des cycles au-delà de 40°.

Dimensions et caractéristiques
• 20 x 20 x 20 mm, livré avec un cordon en coton
• Existe en plusieurs coloris.

Pendentif
Mom® 6
Inspiré du correcteur d’environnement mom®, nous avons 

conçu le mini-cube en forme de pendentif énergétique . Son 

aspect compact et sa puissance en font le compagnon idéal 

au quotidien. Il peut se porter autour du cou ou dans une 

poche à proximité de vous.
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QUE SONT EXACTEMENT LES ONDES SCALAIRES ?
Remarquez d’abord qu’elles s’apparentent avec la forme des 

chaînes ADN qui s’avèrent de ce fait être des antennes scalaires. 

On sait en outre que l’ADN de toute cellule est parcouru par une 

onde scalaire magnétique lui permettant la communication 

avec les milliards d’autres cellules du corps. Ainsi, lorsque 

vous avez été blessé à un doigt, tout votre organisme est 

immédiatement au courant, ce qui entraine une alerte des 

surrénales, une élévation de température locale, et l’installation 

d’un chantier de nettoyage, de désinfection et de réparation 

(leucocytes, lymphocytes, enzymes, cellules souches, etc.).

Nous sommes en fait baignés dans le bruit de fond permanent 

inaudible d’un cocktail d’ondes venant du soleil, des roches, 

de la terre, des êtres vivants qui nous entourent et de l’Univers 

entier. Sans ce bain continu, aucune forme vie ne serait possible. 

Des lapins ont été enfermés dans d’épaisses cages de plomb, 

étant nourris, abreuvés, ventilés et éclairés artificiellement ; ils 

mourraient pourtant en 8 jours de ce que l’on pourrait nommer 

“une faim cosmique”.

Les ondes scalaires ignorent la vitesse de la lumière de 300 

000km/s et sont capables de porter quasi instantanément à 

des millions de kilomètres sans s’affaiblir. Nikola Tesla envoyait 

de l’énergie électrique à des milliers de km par ondes scalaires 

sans aucune perte en ligne (c’est là que Westinghouse ne l’a 

plus suivi, car il voulait que l’électricité soit payante !). Enfin 

contrairement aux ondes classiques, la vitesse de propagation 

des ondes scalaires est très variable ; elle peut même déformer 

la matrice de l’espace-temps (ondes de la pensée et ondes 

spirituelles).

APPLICATIONS ANNEXES DE LA TECHNOLOGIE MOM
Bien que son utilisation majeure soit la protection contre les 

ondes EM nocives en les transformant en ondes scalaires 

bénéfiques pour la vie, la technologie MOM offre d’autres 

propriétés intéressantes qui ont pu être enregistrées au fil du 

temps :

• Elle accélère la cicatrisation et la reconstitution des 
tissus.

• Elle active la régénération cellulaire.
• Elle adoucit l’humeur, détend, rend plus réceptif.
• Elle atténue et calme la douleur.
• Elle mobilise les défenses immunitaires et les 

processus réactionnels.
• Elle provoque une relaxation générale et une 

élimination du stress.
• Elle rééquilibre les deux hémisphères cérébraux.
• Elle réharmonise les chakras en 20 minutes.
• Elle vous entoure d’un petit nuage filtrant qui vous 

protège.

Nota : Notre expérience personnelle nous a montré qu’au début du 
port du pendentif MOM 1, il peut y avoir des ajustements quelque 
peu surprenants, tels une forte envie de dormir en pleine journée, 
mais ce n’est pas sûr que cela se produise sur tout le monde ; de plus 
nous avons fait nos premiers essais durant une période astralement 
très tourmentée, vu les évènements actuels. Dans ce cas, enlever le 
pendentif 24 heures et réessayer.

 […]

LE MOM 6
Ce pendentif est une toute nouvelle version du MOM 1 qui était 

réalisée sur un support en bois d’olivier en forme de goutte.

La version 6 - qui est miniaturisée en un tout petit cube violet, 

ceci rendu possible grâce à l’utilisation de microcircuits 

électroniques (donc plus discret) - est de plus, encore plus 

puissante.

Avec les appareils MOM, il n’est pas seulement question de se 

protéger mais d’inverser les rayonnements morbides du WIFI, 

des tél portables, du compteur Linky, rayonnements télé et 

ordinateurs, en processus bénéfiques pour la santé.

Par conséquent, ce qui allait “contre nous” devient “pour nous”.  

Tous les appareils électriques deviennent alors des amis de 

notre santé ! Les effets sont immédiatement palpables, et c’est 

tellement évident que votre entourage en voudra un aussi.

Nota : il existe un MOM 3 qui est un correcteur de réseau 
électrique se plaçant au niveau du compteur Linky. Cette 
version peut être intéressante au niveau coût face au nombre de 
membres d’une famille qu’il faudrait tous équiper en pendentifs.

[…]

Témoignage Michel DOGNA
MOM 1 et MOM 6 PENDENTIF
PROTECTEUR HIGH TECH
SOLUTION INESPÉRÉE POUR LES ÉLECTROSENSIBLES
D’aucuns vont peut-être penser que c’est encore un gadget « attrape-nigauds »  de quelque opportuniste peu délicat. Mais je peux 
répondre que non car nous l’avons testé sur des électrosensibles et aussi sur nous-mêmes - bien que ne l’étant pas - ce qui de 
plus, nous apporte selon chacun, soit un bien-être inhabituel soit un accroissement de vitalité.
Extrait de la newsletter de Michel Dogna diffusée le 03/12/20
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Bracelet
Ènergétique
Mom®

Réduisez votre stress grâce à notre 
solution naturelle qui vous protège et 
rééquilibre votre énergie.
Nous avons conçu le bracelet énergétique pour 

compléter la gamme des solutions mom® pour le

quotidien avec nos pendentifs mom®1 et Mom®6 

qui agissent sur l’équilibrage énergétique à travers le 

chakra du cœur. Le bracelet protège naturellement des 

ondes électromagnétiques que vous rencontrez tout 

au long de votre journée et vient activer le méridien 

qui régule les émotions : le

Maitre - Cœur. En le portant au poignet droit ou 

gauche, le bracelet agit également sur le rééquilibrage 

des énergies féminines et masculines..

Le produit en vidéo

Bracelet
énergétique
Mom® 
Réduisez votre stress grâce à notre solution 
naturelle qui vous protège et rééquilibre votre
énergie. 

Nous avons conçu le bracelet énergétique pour compléter 

la gamme des solutions mom® pour le quotidien avec nos 

pendentifs mom®1 et mo m®6 qui agissent sur l’équilibrage 

énergétique à travers le chakra du cœur. Le bracelet protège 

naturellement des ondes électromagnétiques que vous 

rencontrez tout au long de votre journée et vient activer le 

méridien qui régule les émotions : le Maitre-Cœur. En le 

portant au poignet droit ou gauche, le bracelet agit également 

sur le rééquilibrage des énergies féminines et masculines.

Les bienfaits 

L a technologie mom® a été encapsulée dans un 

bracelet énergétique agréable et discret à porter 

au quotidien. Générateur d’ondes scalaires, il inverse 

également la polarité des ondes électromagnétiques 

pour les transformer en ondes scalaires bénéfiques. En 

le portant au quotidien, vous êtes protégés des ondes 

nocives tout en accompagnant la régénération cellulaire, 

en régulant la coagulation du sang ainsi qu’en accélérant 

la cicatrisation des tissus. Le bracelet agit sur le méridien 

passant par le milieu du poignet: le Maitre-Cœur grâce à 

un système complexe qui protège le cœur des émotions 

fortes. En activant ce méridien, l’énergie circule dans 

le thorax directement lié à la bonne gestion du stress. 

Le bracelet énergétique d’Espace mom® stimule 

naturellement cette zone avec les bienfaits des ondes 

scalaires. Le bracelet agit comme un bouclier anti-ondes 

tout en protégeant également de l’anxiété et du stress. Le 

résultat ? Apaisement, énergie positive et tonus retrouvé.

Conseils d’utilisation

V ous pouvez porter le bracelet au quotidien. Le 

choix du côté droit ou gauche permet de travailler 

différemment sur l’énergie solaire, masculine ou l’énergie 

lunaire, féminine. Il est possible d’alterner afin d’effectuer 

un travail en profondeur. Vous pouvez également dormir 

avec le bracelet si vous en ressentez le besoin sans trop 

le serrer. 

Conseils d’entretien

B ien que le liège soit résistant à l’humidité et que nos 

circuits imprimés soient protégés par un film étanche, 

nous vous conseillons d’éviter le contact prolongé avec l’eau 

afin de préserver l’aspect du revêtement dans le temps. Il 

est possible de nettoyer le revêtement du bracelet avec un 

chiffon doux, légèrement humide et savonneux. Nous vous 

recommandons aussi de tenir le dispositif éloigné des fortes 

sources de chaleur (type chauffage au sol et en cas de passage 

à la machine des cycles au-delà de 40°).Nous avons choisi de 

concevoir le revêtement du bracelet en liège pour ses propriétés 

naturelles de régénération. Le liège est aussi imputrescible, 

imperméable, léger, maniable et résistant

Dimensions et caractéristiques
• Longueur totale 230 mm
• Largeur maximum 20 mm
• Système de fermeture bouton de col
• 4 trous réglables de 175 mm à 205 mm (possibilité de faire
• d’autres trous avec une pince perforatrice)
• Existe en plusieurs coloris

NOUVEAUTÉ
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Témoignages 
sur les solutions 
individuelles 
Sacha B.
TÉMOIGNAGE PENDENTIF MOM®1

“ Sur conseil de mes amis, j’ai donc acheté il y a 

maintenant 2 mois un pendentif MOM 1. Je vous précise 

que j’ai depuis 10 ans une EHS déclarée qui m’empêche 

de vivre normalement. Énervement constant, I ’irritabilité, 

Sommeil perturbé, tout plein de symptômes que je 

ne vous souhaite pas. J’ai tout tenté : radiothérapie. 

Kinésiologie, topologie, rien n’y fait. Nathalie, mon amie 

d’enfance, m’a alors conseillé de tester ce dispositif 

révolutionnaire sensé corriger tous mes problèmes. Dans 

un premier temps, j’étais assez retissant (dispositif cher, 

pas connu du grand public, etc.). Mais mon amie m’a 

convaincu, et j’ai décidé d’acheter le pendentif MOM 1. 

N’hésitez pas À faire de même ! C’est le meilleur conseil 

que je puisse vous faire. Avec le MOM 1 sur moi, je sens 

que mon corps est en équilibre, que mes flux d’énergie 

sont Unifiés. Il est parfois un peu trop puissant, mais 

j’aime le garder dans mon sac au cas ou de trop fortes 

ondes se fassent sentir. Mais je ne m’en sépare jamais. 

Désormais, je réfléchis à acheter le correcteur de réseau 

électrique (en espérant inverser les effets des compteurs 

Linky de mon immeuble !) et bientôt le matelas MOM :) 

En espérant vous avoir aidé dans votre choix.”  
Valérie M.
TÉMOIGNAGE PENDENTIF MOM®1 

“ Cela fait un an maintenant que je porte le collier MOM 

que ma fille m’a offert et cela m’a énormément aidé dans 

ma vie quotidienne. EHS, j’en était arrivée à un stade 

où je ne pouvais plus sortir de chez moi sans le payer 

cher les jours suivants. Les crises se sont estompées et 

j’ai récupéré petit à petit ma santé. Avec la plaque que 

j’ai acheté l’année dernière les choses se sont encore 

améliorée. Ma résistance aux ondes électromagnétique 

s’est renforcée et mon corps récupère plutôt bien suite 

aux expositions. Je peux sortir sans craindre de faire une 

crise, ma tension est remontée et mon cœur se stabilise, 

de moins en moins d’arythmie et plus de tachycardies 

moi qui vivait en permanence avec la peur de faire un 

infarctus. Je le conseille autour de moi et une amie EHS 

également et à qui j’avais recommandé le collier m’a 

confirmé que ça l’aidait beaucoup, que ses effets étaient 

sensibles.”
Marlène D. 
TÉMOIGNAGE PENDENTIF MOM®1

“ J’étais intriguée et sceptique après une présentation 

dans un salon. Mais mon père a un cancer et je me suis 

dit que je ne pouvais pas attendre d’être convaincue 

de ses bienfaits. Je l’ai porté en attendant de donner le 

pendentif à mon père. J’ai senti des « effets » bénéfiques 

difficiles à décrire. Je pense que chacun doit aller sonder 

en soi pour voir s’il pense que c’est juste ou non…”
John. E
TÉMOIGNAGE PENDENTIF MOM®6

“ Cela fait maintenant plus de 16 mois que je porte le 

MOM6 en permanence. Il m’accompagne jour et nuit et 

ne peut envisager de l’enlever trop longtemps, car ses 

effets sur moi qui souffrent d’électrosensibilité sont bien 

réels. J’avais souvent les chakras fermés, mais depuis je 

sens cette ouverture du cœur et ce sentiment paisible qui 

rayonnent à nouveau. De même pour les angoisses qui 

ont disparus, faisant place à une détente généralisée. Je 

suis très heureux de ce petit bijou ; de savoir-faire avec 

lequel je me sens en sécurité dans les lieux exposés. Il 

travaille là où il y a besoin, avec discrétion et sur la durée. 

C’est un vrai bonheur que d’avoir trouvé ce dispositif que 

je recommande d’essayer dans sa simplicité. Pour moi 

avec une bonne alimentation, une hygiène de vie saine, 

c’est le meilleur allié que j’ai trouvé.”
Karine D.
TÉMOIGNAGE PENDENTIF MOM®6

“ 30 minutes après avoir mis le pendentif me suis 

sentie « saoule » et nauséeuse mais ensuite une 

sensation de bien-être sans contestation ! Je le quitte 

rarement depuis. Je ne regrette en rien mon achat même 

si au départ je doutais. Je l’ai fait essayer à ma mère sans 

rien lui dire et elle a eu la même réaction que moi.”
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F ace à ceux qui seraient tentés de qualifier la géobiologie 

de « nouvelle technique à la mode », il serait intéressant 

de citer Aristote qui énonçait : « la santé, c’est le lieu, l’air et 

les aliments ». Il semblerait que la géobiologie et la santé 

soient intimement liées.

Concrètement, la géobiologie c’est 
quoi ?

L a géobiologie c’est l’art de changer les énergies subtiles. 

Mais encore ? Si l’on remonte aux fondements de toute 

civilisation, la géobiologie a toujours été liée à l’habitat. Les 

hommes (et les animaux aussi) ont toujours choisi le lieu 

où s’installer. Ainsi, de manière intuitive ou par expérience, 

l’homme évite certaines caractéristiques géologiques (sources, 

failles, cavités, etc…) Spontanément, l’être humain a toujours 

su se préserver des sources de dérèglement énergétique. 

Nos sociétés contemporaines créent de nouvelles sources 

de nuisances artificielles, notamment en créant des champs 

électromagnétiques (électroménager, wifi, téléphones mobiles, 

etc…). Le travail du géobiologue consiste à identifier les 

perturbations énergétiques d’un lieu et à les neutraliser pour 

augmenter les vibrations de ce même lieu. La vibration élevée 

d’un lieu, génère de nombreux bénéfices, comme un gain 

d’énergie, un bien-être intérieur, une diminution des tensions 

corporelles, et, par extension, favorise le processus de guérison. 

L’objectif de la géobiologie est donc d’harmoniser les lieux de 

vies et de rendre les maisons biocompatibles avec les êtres 

vivants qui l’habitent. Pour cela, le géobiologue doit maitriser de 

nombreuses techniques. L’art du sourcier, consiste à identifier 

la présence de perturbations liées à la géologie du sous-sol 

(cours d’eau souterrains, failles, cavités), qui impactent le 

système endocrinien essentiellement. Il maitrise également la 

radiesthésie, qui consiste à identifier, quantifier et qualifier les 

ondes en présence. Il doit également connaitre les principes 

de création et de propagation de l’électricité et des champs 

électromagnétiques, pour en combattre les effets nocifs. Enfin, 

il maitrise les arts énergétiques, c’est-à-dire les phénomènes 

d’ordre subtil, qui peuvent être parfaitement neutre dans leurs 

effets mais dont la proximité prolongée peut être incompatible 

avec un espace de repos ou de travail.

Géobiologie et maison, il existe des 
solutions 

P our éviter de subir des symptômes tels que fatigue, 

stress, sommeil perturbé, maladies chroniques, il existe 

des solutions. Pour éviter de faire baisser les vibrations d’un 

domicile et donc d’épuiser les corps physiques et énergétiques 

qui l’habitent, un professionnel ayant suivi une formation en 

géobiologie peut intervenir et identifier les différentes sources 

de pollution énergétique qui sont en résonnance.

Il ne s’agit pas simplement de les identifier, mais aussi de les 

combattre, en utilisant les dispositifs mom, permettant même 

de potentialiser ces énergies nocives en inversant leur polarité.

 Nous vous conseillons entre autres le correcteur de réseau 

électrique et le correcteur d’environnement pour garantir une 

correction optimale de la pollution électromagnétique dans 

votre habitat ou vos locaux professionnels. 

La géobiologie,
l’art des énergies subtiles

PROTEGEZ VOTRE 
ENVIRONNEMENT
Découvrez nos solutions 
pour transformer les ondes 
électromagnétiques en ondes 
bénéfiques 
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LA 
PLAQUE ET LE CUBE ?

La plaque mom 3 corrige uniquement la 
pollution liée au réseau domestique de 
votre habitat et lève un premier niveau de 
pollution électromagnétique. Une partie 
de la pollution électromagnétique de votre 
habitat est corrigée avec ce dispositif. En 
fonction du lieu de votre habitation, le 
cube peut être nécessaire pour corriger la 
pollution qui vient de l’extérieur de votre 
habitation (ondes géo-telluriques, ondes 
wifi du voisinage, antennes).
Le cube a d’autres fonctions et permet 

notamment de scalériser les boissons, 
aliments compléments alimentaires, etc. 
et de générer des ondes scalaires dans 
votre habitation de manière continue en 
proposant un bien-être ambiant pour 
l’ensemble du vivant ; animaux et plantes 
également.
Il agit notamment sur la pollution 
provenant de l’extérieur de votre habitat 
: les failles, les ondes géo-telluriques, les 
effets des courants d’eau et les antennes 
à proximité. Il peut également être utilisé 
en radionique.
Pour les personnes qui voudraient 

uniquement investir dans le correcteur 
d’environnement, vous pouvez le poser 
sur un câble électrique, relié à une 
lampe par exemple, sur un circuit fermé 
sans rallonge, afin d’obtenir les effets 
de la plaque. Mais pour des questions 
d’esthétisme, de praticité et de sécurité, 
nous vous conseillons tout de même 
le correcteur de réseau électrique sur 
le tableau électrique et le correcteur 
d’environnement à placer au cœur 
de la maison/l’appartement/le local 
professionnel pour que vous ayez le libre 
choix du placement.

LES SOLUTIONS MOM
AU SERVICE DE LA QVCT

L’employeur est tenu d’évaluer et de 
prévenir ses employés des risques 
liés à l‘exposition des champs 
électromagnétiques dans son entreprise. 
Il peut aller plus loin en équipant sa 
structure de boucliers naturels pour 
repousser ces ondes néfastes. Les 
solutions mom s’inscrivent pleinement 
dans cette démarche de Qualité de Vie et 
des Conditions de Travail (QVCT).
Le correcteur de réseau électrique placé 
dans un environnement professionnel 
permet de corriger les nombreux appareils 
électriques utilisés par les salariés. Le 

correcteur d’environnement mom agit 
sur une portée multidirectionnelle de 
50 mètres et donc une bulle de 100 
mètres afin de corriger la pollution 
électromagnétique ambiante. Ils 
permettent donc de protéger l’espace de 
travail des rayonnements négatifs, en les 
transformant en source d’énergie positive 
pour les employés qui s’y trouvent ; avec 
pour effet une ambiance plus sereine à 
la communication gage de bien-être et 
performance des équipes.
Les chefs d’entreprises très impliqués 
dans ces questions de bien-être de 
leurs salariés peuvent également doter 
les chaises du bureau de coussins 

énergétiques mom afin de profiter des 
ondes scalaires durant leur temps de 
travail.  Cette solution rééquilibre l’énergie 
vitale des collaborateurs, pour plus de 
concentration et d’implication. 
La salle de repos peut être équipée d’un 
correcteur de boissons mom de façon 
à purifier les boissons (café, eau, jus, 
tisanes…) et amplifier les bienfaits de 
celles-ci ou encore d’une méridienne 
permettant de profiter d’une séance de 
relaxation sur le matelas énergétique 
mom.

Comment fonctionne le 
correcteur d’environnement 

mom® d’Espace mom ?
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Bracelet
Ènergétique
Mom®

Réduisez votre stress grâce à notre 
solution naturelle qui vous protège et 
rééquilibre votre énergie.
Nous avons conçu le bracelet énergétique pour 

compléter la gamme des solutions mom® pour le

quotidien avec nos pendentifs mom®1 et Mom®6 

qui agissent sur l’équilibrage énergétique à travers le 

chakra du cœur. Le bracelet protège naturellement des 

ondes électromagnétiques que vous rencontrez tout 

au long de votre journée et vient activer le méridien 

qui régule les émotions : le

Maitre - Cœur. En le portant au poignet droit ou 

gauche, le bracelet agit également sur le rééquilibrage 

des énergies féminines et masculines..

Le produit en vidéo

Correcteur
de réseau
électrique
Mom® 3
Protégez votre habitat en corrigeant les effets du 
réseau électrique 

Pour faire face aux effets des compteurs Linky, nous 

proposons un dispositif spécifique afin de corriger le réseau 

électrique : le correcteur mom®3. Une plaque qui capte 

le rayonnement des câbles situés derrière les fusibles/

disjoncteurs permettant aux ondes scalaires de se propager 

dans tout le réseau électrique (câbles et appareils connectés, 

ce qui n’est pas branché au réseau ne peut être corrigé). 

Les bienfaits 

L e correcteur de réseau permet de transformer les 

émissions nocives de tous les appareils branchés 

sur le réseau électrique de la maison/l’appartement 

(téléphone sans fil DECT branché, box WIFI, ordinateurs 

branchés, appareils électroménagers, LINKY, …) ou 

de votre environnement professionnel. Il contribue à 

diminuer les symptômes de l’électro-hyper-sensibilité, en 

particulier les maux de tête. Le réseau électrique génère 

des ondes bienfaisantes dès l’instant où le mom®3 est 

installé sur le tableau électrique.

Conseils d’utilisation

L e dispositif doit être en contact avec les fusibles ou 

les disjoncteurs du tableau électrique. Il est muni 

d’une fixation qui lui permet d’être suspendu avec une 

cordelette. Nous conseillons cet endroit car on y accède 

rarement, ce qui évite qu’il soit souvent déplacé. Il peut 

être posé sous la box wifi ou tout autre dispositif qui 

dispose d’un “rayonnement” électrique. Il faut éviter un 

endroit où le correcteur risque d’être souvent déplacé. 

Nous vous recommandons aussi de tenir le dispositif 

éloigné des fortes sources de chaleur type chauffage au 

sol.

Dimensions et caractéristiques
• 150 mm x 150 mm x 8 mm,
• Livré avec un cordon
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Témoignages 
sur les solutions 
pour l’habitat et 
l’environnement 
professionnel 
Damien D.
TÉMOIGNAGE MOM®3

“ Bonjour, Un grand merci. Dès que j’ai installé la 

plaque mom3 sur les disjoncteurs, j’ai tout de suite senti 

des ondes positives. Aussi je l’ai testé au pendule pour 

confirmation. Cela transforme bien les onde négative 

du Linky en courant bénéfique pour faire simple. Et cela 

rayonne dans toute la maison. Je ne regrette pas l’achat ! 

”  
Eric B.
TÉMOIGNAGE MOM®3 

“ Personnellement, je ne ressens pas concrètement 

d’effets, mais mon sommeil est de qualité, aucune 

affection particulière, plus de fatigue en fin de journée 

avec travail sur écran professionnellement. Mais j’ai 

constaté que mes plantes, à l’intérieur et aux abords 

extérieurs, n’ont jamais été aussi belles alors que je suis 

un piètre jardinier. Et seulement depuis le printemps 2021 

(mise en œuvre du MOM3 en déc 2020). J’ai une amie, 

\ancienne\” EHS et encore fragile, qui elle a ressenti sur 

elle tout de suite.”
Patricia J.  
TÉMOIGNAGE MOM®3

“ Il est toujours difficile d’être certaine que 

l’amélioration provient complètement du dispositif mais 

incontestablement je dors mieux et dans mon bureau, je 

ressentais beaucoup d’agitation et cela est fini.”
Annie et Arthur V.
TÉMOIGNAGE CORRECTEUR D’ENVIRONNEMENT 

“ Bonjour, Nous vous avons acheté il y a quelques 

temps une boite correcteur d’ondes pour notre société 

à Villeneuve le roi, nous avons une antenne tél relais + 1 

transfo + 1 compteur Linky, c’est un miracle, le jour même 

où nous l’avons installé nous avons mieux dormi et 

respiré, sans compter les multiples autres améliorations. 

Nous vous sommes extrêmement reconnaissants. 

Aujourd’hui à notre maison dans le Loiret, ils ont posé le 

compteur Linky. A nouveau je ne peux plus dormir. Nous 

vous achetons aujourd’hui une protection en sachant 

d’avance que tout va redevenir dans l’ordre. Merci 

encore.”
Constance D.
TÉMOIGNAGE CORRECTEUR D’ENVIRONNEMENT 

“ Bonjour, J’ai acheté au salon Zen le cube correcteur 

d’environnement, après avoir acheté déjà précédemment 

le pendentif MOM 1 puis le correcteur de réseau MOM 

3. Les effets du cube sont tout simplement formidables. 

Je sens que tout mon corps est dans l’équilibre et tous 

les effets constatés déjà avec le MOM 1 puis le MOM 3 

sont amplifiés : sensation de bien-être, beaucoup moins 

d’intolérances et de sensibilité, détoxification, sentiment 

de rééquilibrage du corps, ...Comme si les processus 

naturels se mettaient en route. Je place des aliments et 

de l’eau sur le cube et je sens que ça me fait vraiment 

du bien, comme si j’étais mieux nourrie. Je sens aussi 

que mon corps est fortifié et beaucoup moins sensible 

à l’extérieur, même loin du cube. J’ai mis également des 

photos à l’intérieur du cube. Un grand merci pour ce 

produit fabuleux qui a changé ma vie (EHS et de chimico 

sensible - je pourrais presque dire maintenant d’ancienne 

EHS et chimico sensible...).”
Dominique L.
TÉMOIGNAGE CORRECTEUR D’ENVIRONNEMENT 

“ Voici quelques nouvelles : votre Cube fait des 

miracles chez moi : le niveau vibratoire est dorénavant 

très élevé et positif malgré la présence du transformateur 

basse tension à l’étage inférieur. Il s’en suit, entre autres, 

que mon sommeil est profond et réparateur, qu’une 

grande détente s’est installée en moi. La circulation 

sanguine s’améliore visiblement dans mes chevilles. 

Les personnes qui me rendent visite - et qui ne sont 

pas au courant de la présence du Cube - ont tendance 

à s’endormir !”
Marielle S. 
TÉMOIGNAGE CORRECTEUR DE BOISSONS MOM®11

“ Les boissons sont plus douces et le changement 

véritablement net sur les liquides.”
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Pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots ? 
Je suis life coach, basée en Andorre. J’accompagne mes 

clients en France, Suisse, Belgique et au Canada - en ligne 

avec un coaching holistique corps-esprit. Je suis spécialisée 

dans la relation à Soi, l’intelligence émotionnelle, la libération 

traumatique et le regain d’énergie. 

Comment avez-vous connu Espace 
Mom et ses dispositifs ? 
Sur les réseaux. J’ai vu une video qui m’a passionnée. Les ondes 

scalaires m’intéressent depuis quelques années, ayant un ami 

médecin quantique qui soigne avec des produits informés et 

scalaires. 

Pourquoi les correcteurs de réseau 
électrique et d’environnement sont vos 
indispensables mom® ?  
Le correcteur de réseau électrique est un allié sérénité pour 

notre famille. Depuis qu’il est installé sur le tableau électrique, 

chacun est beaucoup plus calme, les discussions sont 

plus apaisées. Je l’utilise conjointement avec le correcteur 

d’environnement, car nous vivons dans un appartement, 

il y a des wifi et des antennes partout autour de nous. Nous 

sommes 4 hypersensibles (TAS - trouble du spectre de 

l’autisme, TDA- trouble déficitaire de l’attention, précocité) et 

sommes très réactifs à notre environnement. Nous avons tous 

des téléphones, tablettes, ordinateurs et différents appareils 

électriques et tout ceci n’est pas anodin et peut nous épuiser 

de façon très prononcé  

Comment les utilisez-vous dans votre 
quotidien ?  
Le correcteur de réseau électrique est accroché sur le tableau 

électrique dans l’entrée, le correcteur d’environnement est 

installé dans le salon, où je travaille. Ils sont tout d’abord très 

esthétiques, ce sont de vrais objets de décoration, ce qui pour 

moi est un énorme plus. Ils nous permettent de nous détendre 

quand nous rentrons chez nous ou, comme moi, y passons une 

bonne partie de la journée à se concentrer, travailler, organiser. 

J’y dépose à l’intérieur nos suppléments naturels pour les 

potentialiser la nuit.

Quels sont les effets ressentis grâce à 
l’utilisation des correcteurs ?  
Nous avons des réactions plus calmes, nous discutons mieux; 

mes adolescents sont moins électriques. Même le chien et le 

chat se comportent de façon plus harmonieuse. Mes plantes 

tiennent plus longtemps. J’ai remarqué que mon niveau 

d’énergie et ma clarté mentale sont beaucoup plus élevés 

qu’auparavant. Je suis en forme tout au long de la journée, je 

ne fatigue plus. Je peux travailler mieux et plus longtemps, ainsi 

que me reposer véritablement. Même quand j’invite des amis à 

dîner, ils me rapportent que lorsqu’ils entrent chez moi, il y a une 

énergie très douce !  

Si vous deviez expliquer simplement 
à un ami comment fonctionnent les 
correcteurs d’environnement et de 
réseau et la technologie mom...?  
L’action du correcteur d’environnement englobe toute la 

surface de votre habitat et même au-dehors grâce à sa forme 

cubique (les ondes partent dans toutes les directions), c’est 

extrêmement important pour nous qui vivons près de toutes 

ces antennes et réseaux wifi dans notre immeuble.

Le correcteur de réseau électrique agit spécifiquement sur tous 

les appareils électriques et électroniques de l’appartement. 

Ce que j’explique à mes amis et mes clients, c’est que toutes 

les ondes que nous ne voyons ni n’entendons pas, impactent 

notre bien-être et notre équilibre nerveux. Et que nous pouvons 

transformer ces ondes nocives en ondes bienfaisantes grâce 

aux ondes scalaires.

Témoignage
Annabelle PERCEVAL
Dans des modes de vie souvent stressants, entourés d’ondes en tout genre, ils sont de plus en 

plus nombreux à faire confiance à la technologie mom pour adoucir la vie quotidienne.

Nous sommes partis à la rencontre d’Annabelle Perceval, une life coach qui a fait entrer les 

dispositifs mom® dans son quotidien et qui en préconise les bienfaits auprès des personnes 

qu’elle accompagne.

Retrouvez les conseils et l’accompagnement 
d’Annabelle Perceval sur sa chaîne vidéo Youtube
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Bracelet
Ènergétique
Mom®

Réduisez votre stress grâce à notre 
solution naturelle qui vous protège et 
rééquilibre votre énergie.
Nous avons conçu le bracelet énergétique pour 

compléter la gamme des solutions mom® pour le

quotidien avec nos pendentifs mom®1 et Mom®6 

qui agissent sur l’équilibrage énergétique à travers le 

chakra du cœur. Le bracelet protège naturellement des 

ondes électromagnétiques que vous rencontrez tout 

au long de votre journée et vient activer le méridien 

qui régule les émotions : le

Maitre - Cœur. En le portant au poignet droit ou 

gauche, le bracelet agit également sur le rééquilibrage 

des énergies féminines et masculines..

Le produit en vidéo

Correcteur
d’environnement
Mom® 
Un dispositif simple et pratique pour protéger 
l’habitat des ondes électromagnétiques nocives.

Au quotidien, au sein de nos foyers nous sommes traversés 

par des ondes électromagnétiques qui agissent avec un effet 

micro-onde sur notre corps. L’impact néfaste sur notre santé des 

ondes radiofréquences provenant des portables, bornes wifi et 

objets connectés a été clairement démontré par de nombreuses 

recherches scientifiques. L’arrivée de la 5G augmente le risque 

et les symptômes se multiplient pour les EHS comme pour 

l’ensemble de la population. Nous avons trouvé une solution 

efficace, un correcteur d’environnement sous forme de cube est 

composé de 6 faces comportant chacune un oscillateur de 22 

cm de diamètre avec une portée d’environ 50 mètres dans toutes 

les directions.

Les bienfaits 

L e cube protège et purifie l’habitat en générant des 

ondes scalaires dans votre lieu d’habitation et votre 

jardin (rayon d’action de 50 mètres environ, soit un diamètre 

de 100 mètres) afin de corriger si nécessaire la pollution 

extérieure à votre habitation telle que les ondes wifi du 

voisinage, les ondes géo-telluriques, les antennes relais…

Il améliore la qualité de l’air qui circule et contribue plus 

globalement à diffuser une ambiance sereine et saine.

En géobiologie, il suffit de poser le cube au sol pour corriger 

des zones pathogènes. Le correcteur agit naturellement sur 

l’ensemble de la surface concernée par son « rayonnement 

scalaire » ce qui correspond à un rayon d’environ 65 

mètres. Le cube mom®, diffuse une ambiance sereine dans 

votre maison et permet aussi de charger les produits du 

quotidien en énergie scalaire (aliments, eau, compléments 

alimentaires…) pour des effets encore plus bénéfiques sur 

chacun.

Conseils d’entretien  
Vous pouvez nettoyer le revêtement avec un chiffon 

légèrement humide et savonneux. Ne pas utiliser d’éponge 

abrasive afin d’éviter les rayures. Nous vous recommandons 

aussi de tenir le dispositif éloigné des fortes sources de 

chaleur type chauffage au sol.

Conseils d’utilisation

N otre cube est parfait pour une utilisation 

personnelle et/ou professionnelle. Il s’inscrit 

dans la démarche d’amélioration de la qualité de vie au 

travail en réduisant les nuisances liées à une exposition 

prolongée aux ondes et au wifi. 

Le cube peut être placé partout, selon les besoins.

• Au sol, pour corriger des problèmes en géobiologie 

tels que les réseaux Cury et Hartmann, les failles 

souterraines, la circulation d’eau…

• Au cœur de l’espace de vie, sur un meuble, sur 

le bureau ou sur le sol, pour toutes les autres 

utilisations.

Pour assurer le bon fonctionnement de ce produit, le 

couvercle doit être fermé et placé de telle sorte que les 

deux points se rencontrent à l’intérieur car il dispose d’un 

circuit dans le couvercle également. 

Dimensions et caractéristiques
• 240 X 240 X 240 mm, 4kg

Comment fonctionne le 
correcteur d’environnement 

mom® d’Espace mom ?
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Bracelet
Ènergétique
Mom®

Réduisez votre stress grâce à notre 
solution naturelle qui vous protège et 
rééquilibre votre énergie.
Nous avons conçu le bracelet énergétique pour 

compléter la gamme des solutions mom® pour le

quotidien avec nos pendentifs mom®1 et Mom®6 

qui agissent sur l’équilibrage énergétique à travers le 

chakra du cœur. Le bracelet protège naturellement des 

ondes électromagnétiques que vous rencontrez tout 

au long de votre journée et vient activer le méridien 

qui régule les émotions : le

Maitre - Cœur. En le portant au poignet droit ou 

gauche, le bracelet agit également sur le rééquilibrage 

des énergies féminines et masculines..

Le produit en vidéo

Correcteur 
de boissons
Mom® 11
Une alimentation saine est essentielle à votre bien-être 

énergétique. C’est pourquoi, nous avons conçu un générateur 

d’ondes scalaires pour les boissons qui permet de revitaliser 

votre métabolisme tout en éliminant les effets des résidus de 

pollution. Un nouveau rituel détox et énergétique !

Conseils d’utilisation

D écouvrez un vrai rituel d’hydratation énergétique : le 

matin avec une boisson chaude, pendant la journée 

avec votre gourde, pendant votre pratique sportive ou 

de méditation et enfin, le soir autour d’un moment de 

convivialité. 

Pour profiter des bienfaits de manière optimale, la 

boisson est à consommer directement après ou peu de 

temps après avoir été exposé au correcteur de boissons. 

Notre conseil : à utiliser avec de l’eau détox, un smoothie 

vitaminé, une boisson riche en supers aliments ou encore 

un bouillon léger afin d’augmenter les bienfaits pour 

votre organisme.

Conseils d’entretien

L aver le revêtement avec un chiffon ou une éponge 

humide et savonneuse. Ne pas poser d’élément 

venant directement d’une forte source de chaleur (four, 

plaque de cuisson, feu).

Dimensions et caractéristiques
• Diamètre 110 mm, épaisseur 8 mm
• Différents formats disponibles 

Les bienfaits 

N ous consommons en moyenne 150 litres d’eau par 

personne et par jour. Si, des études prouvent que 

l’eau du robinet est globalement sans danger, il est aussi 

observé que les nitrates et les pesticides résistent aux 

différents filtres. Tous les liquides que nous ingérons 

sont exposés à des polluants. Une fois dans notre 

corps, ces éléments nocifs perturbent notre organisme, 

l’affaiblissent et diminuent nos défenses naturelles. 

Notre correcteur de boissons utilise la technologie mom® 

pour générer des ondes scalaires qui interviennent au 

cœur même des cellules contenues dans le liquide (voir 

les résultats des tests Hado Life). Son action annihile 

les effets des composants nuisibles et va débarrasser la 

boisson de ses différents polluants pour lui rendre ses 

vertus originelles. Scalérisée, votre breuvage devient 

une source d’énergie au quotidien en augmentant votre 

haut potentiel électromagnétique.

• Léger et facile à transporter avec son poids plume 

de 100 grammes, le correcteur de boissons se glisse 

sous votre boisson.

• Résistant, il est compatible avec l’ensemble des 

contenants : tasse, verre, carafe, thermos etc.

• Rapide, votre boisson est prête en 15 secondes.
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Notre recette
Détox

La recette tonique et anti-inflammatoire de 
Martine Bayard, thérapeute énergétique, 
médecine traditionnelle chinoise, Feng Shui de 
l’Être

• 2-3 rondelles de gingembre frais
• jus d’1 citron
• 1 c. à café de curcuma en poudre

Mélanger le tout dans un lait végétal à température 
ambiante ou chaud. Très agréable aussi en le mixant.
Placer sur le correcteur de boissons minimum 15 
secondes et consommer rapidement 
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RÉGÉNERER
SON ORGANISME
boostez votre métabolisme  

Pa
ge

 2
4 

- 
Bi

en
-ê

tre
 é

ne
rg

et
iq

ue
 -

 M
ag

az
in

e 
Es

pa
ce

 m
om

®

https://www.espacemom.com/


Rééquilibrer
ses chakras
grâce aux solutions 
mom

Ils représentent les principaux centres énergétiques de 

notre corps, chacun jouant un rôle singulier et essentiel 

en alimentant en énergie nos glandes, nos organes et nos 

cellules et en régulant ce grand agitateur que sont nos 

émotions. Les chakras trouvent leur origine dans d’anciens 

textes sacrés de l’Inde antique, près de 2 000 ans avant Jésus-

Christ et signifient « roues » en sanskrit. Pour conceptualiser 

les chakras, il faut imaginer des points énergétiques reliés 

les uns aux autres par des nadis, ces fils qui conduisent et 

acheminent l’énergie vitale dans le corps. Placés en des points 

stratégiques de l’organisme, une bonne communication entre 

eux est gage de santé et d’équilibre. Si près de 88 000 chakras 

ont été recensés dans notre organisme, seuls 7, situés de la 

base de la colonne vertébrale jusqu’au sommet du crâne, ont 

un impact majeur sur le fonctionnement de notre corps et de 

notre esprit.

Acheminer l’énergie vitale 

L es chakras racine, sacré et du plexus solaire 

représentent ainsi les chakras dits inférieurs quand 

celui du cœur, de la gorge, du 3ème œil et coronal sont 

associés aux chakras supérieurs. Si l’énergie circule 

normalement au sein de ces 7 centres énergétiques, 

la personne reste saine et équilibrée. A contrario, si 

ceux-ci sont déréglés, la santé de l’individu peut être 

impactée négativement, aussi bien physiquement que 

mentalement. Ces perturbations sont généralement 

dues à deux problèmes principaux. Soit l’un des chakras 

tourne trop vite, ce qui signifie qu’il est trop ouvert ; soit, 

au contraire, un chakra tourne trop lentement, signe qu’il 

est trop fermé. Chaque défaillance rencontrée sur un 

chakra en particulier ayant inévitablement un impact sur 

les autres.

Un rééquilibrage vital

I l est donc essentiel de rééquilibrer ses chakras pour 

être davantage en phase avec nos cycles énergétiques 

intérieurs. La méditation, le yoga, l’aromathérapie 

comme la lithothérapie, sont des approches permettant 

de travailler cet équilibre vital, souvent chakra par 

chakra. Les solutions mom® sont propices à ce travail 

de rééquilibrage énergétique global des centres vitaux. 

En agissant directement sur la structure cellulaire de tout 

organisme vivant et en maintenant à son plus haut niveau 

son potentiel électromagnétique, les ondes scalaires 

s’imposent en effet comme le modèle parfait et équilibré 

de la circulation ondulatoire et du transfert de l’énergie.

L es pendentifs énergétiques agissent ainsi 

directement sur l’énergie vitale des personnes qui 

les portent. Ils s’imposent comme indispensables à 

cette recherche de rééquilibrage énergétique, venant 

directement nourrir le cœur des cellules en énergie 

bénéfique grâce aux ondes scalaires qu’ils émettent.

D e son côté, le matelas énergétique par ondes 

scalaires mom® incontestablement la plus 

puissante des solutions mom®, émet lui aussi des ondes 

scalaires porteuses de cette source d’énergie essentielle 

à toute vie, « générant un processus de synchronisation 

qui est la base de toute thérapie ». S’allonger dessus, c’est 

se donner l’assurance de nourrir et d’équilibrer de façon 

la plus optimale l’ensemble de ces centres énergétiques 

que sont nos chakras.
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Bracelet
Ènergétique
Mom®

Réduisez votre stress grâce à notre 
solution naturelle qui vous protège et 
rééquilibre votre énergie.
Nous avons conçu le bracelet énergétique pour 

compléter la gamme des solutions mom® pour le

quotidien avec nos pendentifs mom®1 et Mom®6 

qui agissent sur l’équilibrage énergétique à travers le 

chakra du cœur. Le bracelet protège naturellement des 

ondes électromagnétiques que vous rencontrez tout 

au long de votre journée et vient activer le méridien 

qui régule les émotions : le

Maitre - Cœur. En le portant au poignet droit ou 

gauche, le bracelet agit également sur le rééquilibrage 

des énergies féminines et masculines..

Le produit en vidéo

Coussin
énergétique
par ondes 
scalaires
Mom® 
La perte de vitalité est un symptôme récurrent dans nos vies 

modernes. Depuis de nombreuses années, nous travaillons 

sur des dispositifs qui permettent de régénérer les cellules 

de l’organisme afin d’augmenter notre énergie vitale. Dans la 

lignée du matelas, nous avons conçu le coussin énergétique 

mom pour une utilisation quotidienne. 

Les bienfaits 

L e coussin énergétique est composé d’un ensemble 

de circuits oscillants type Lakhovsky issu des 

travaux de Nicolas Tesla, répartis sur toute sa surface, 

et de mémoire affermies, « cristallisées » d’informations 

biologiques globales issues de végétaux et de minéraux. 

Un procédé bioélectronique qui agit sur la cellule, en 

effet le potentiel électrique de la cellule est l’élément 

central d’un organisme en bonne santé. Il travaille sur le 

rééquilibrage du milieu cellulaire par un apport d’énergie 

issu du “vide” qui nous environne par effet de bio-

résonance. 

Cette technologie activerait la régénération cellulaire 

et accélérerait la cicatrisation et la reconstitution des 

tissus, en mobilisant les énergies de défense et les 

processus réactionnels favorisant la guérison. Il procure 

la paix, la sérénité, détend, recentre.

Conseils d’utilisation

C ompact et léger, il s’adapte à toutes vos activités pour 

vous protéger des ondes nocives, apaiser vos tissus, 

rééquilibrer votre énergie et amplifier votre pratique de 

méditation grâce aux ondes scalaires.

-Au quotidien en utilisation longue : au bureau, en voiture, à la 

maison sur votre canapé ou fauteuil électrique, il suffit de le 

poser sur le siège 

-Pendant des séances ponctuelles et régulières de méditation 

: il se place directement sur le sol ou sous vos pieds selon les 

positions assises ou débout

Notre conseil : débuter par des séances de 20/25 minutes pour 

habituer votre organisme pendant une semaine. Vous pouvez 

ensuite utiliser le coussin tout au long de la journée. Il est 

important de bien rester hydraté, car les grands émonctoires 

sont sollicités. 

Conseils d’entretien

N e pas le plier, risque de rupture des circuits. Entretenir 

le revêtement en simili cuir avec un chiffon légèrement 

humide et savonneux. L’utilisateur est responsable de l’usage 

qu’il en fait. Tenir éloigné des fortes sources de chaleur. 

Dimensions et caractéristiques
• 510 mm x 510 mm x 40 m. 
• Livré avec un sac de transport. 
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Témoignages 
Pr. Aziz EL AMRANI-JOUTEY 
• Docteur en médecine et sciences médicales 

• Endocrinologie et immunologieDocteur en naturopathie et bio-énergétique 

• Diplôme Universitaire en neuro-endocrinologie et chronobiologie 

• Vice-président de la SIRES. 

• Société Internationale de Recherches sur l’Environnement et la Santé. 

• Vice-président de l’académie internationale de Lausanne en médecine 
complémentaire appliquée 

“ Le matelas scalaire mom® active d’une façon 

très subtile un processus de régulation métabolique 

global. C’est un système de synchronisation globale et 

l’énergie scalaire produite par ce système « propulse 

» les mécanismes subtils de guérison et surtout de 

synchronisation. En effet, les maladies sont souvent 

la conséquence d’un trouble de synchronisation qui 

met en difficulté le système immunitaire et le système 

endocrinien. Par conséquent, l’utilisation du matelas 

mom® active ce potentiel et génère un processus de 

synchronisation qui est la base de toute thérapie. Les 

expériences avec ce matelas confirme cela. ”  

Jean-Michel T 

“ J’étais intriguée et sceptique après une présentation 

Bonjour, je termine une chimiotherapie et je voudrais 

déposer un témoignage sur le matelas MOM. Je peux 

vous confirmer que je n’ai pas eu de coups de fatigue 

pendant le traitement même si c’était un des effets 

annoncés dans le protocole et les autres effets ont été 

minimes. J’ai pu garder une activité presque normale. 

J’ai encore d’autres découvertes à faire avec ce matelas. 

Merci ”
Annick L.  

“ Je suis en possession depuis quelques mois de 

tous les dispositifs mom qui ont véritablement changé 

ma vie et celle de mes proches. J’étais une utilisatrice 

chevronnée, depuis de nombreuses années, du système 

Bemer, mais depuis que j’ai découvert et expérimenté le 

matelas mom j’ai retrouvé l’énergie et la vitalité de ma 

jeunesse, avec une meilleure qualité de vie, moins de 

fatigue, un sommeil de qualité et un bien-être total dans 

toute l’habitation, même mon animal de compagnie, âgé, 

qui montrait des signes de faiblesse, a retrouvé un regain 

d’énergie et de vitalité, c’est fabuleux ! Je ne peux que 

recommander vivement tous ces dispositifs qui sont 

une véritable révolution de protection contre toutes les 

pollutions électromagnétiques. Un grand merci donc à 

tous les mom qui rayonnent et nous protègent et bravo 

pour cette belle réalisation. Bien cordialement.  ”
Joyce L.  

“ J’ai eu le plaisir de goûter aux bienfaits de ce matelas 

chez Charles S., et je dois dire que j’ai été bluffée. Des 

sensations immédiates et puissantes. Je me suis sentie 

énergisée, bousculée aussi, pour ensuite retrouver une 

belle sérénité. Ce matelas est un outil précieux pour les 

thérapeutes, mais aussi pour le bien-être et la bonne 

santé de chacun. Que le succès accompagne cette 

médecine de demain.”
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Matelas
énergétique
par ondes
scalaires Mom® 

Les bienfaits 

L e matelas énergétique par ondes scalaires travaille 

en profondeur et dans la durée en restaurant les 

tissus endommagés par la pollution tout en créant des 

barrières naturelles contre les futures expositions. Il 

est utilisé par les thérapeutes/professionnels du bien-

être afin d’amplifier les bienfaits de leur soin et de leur 

accompagnement. Le dispositif au cœur de nombreuses 

thérapies de professionnels de la santé. Générateur 

d’ondes scalaires, le matelas détend, recentre et apporte 

un sentiment de sérénité et de paix qui réconcilient l’esprit 

et le corps. 

Réduction des douleurs, de la fatigue et des symptômes 

de l’électro-sensibilité, les thérapeutes l’utilisent pour 

apaiser et réduire les effets néfastes de la pollution sur la 

santé. Il s’inscrit dans le cadre de la médecine holistique 

et de la physique quantique relativiste qui soignent de 

façon globale et non pas seulement la partie affectée par 

les symptômes.

Rééquilibre le milieu cellulaire par un apport d’énergie issu 

du « vide » qui nous environne par effet de bio-résonance. 

Selon les travaux de Georges Lakhovsky et de Nicolas 

Tesla, cette technologie activerait la régénération cellulaire 

et accélérerait la cicatrisation et la reconstitution des 

tissus. Boosterait le système immunitaire et endocriniens 

en activant le processus de régulation métabolique à la 

base de toute thérapie. Il mobiliserait les énergies de 

défense et les processus réactionnels.

Conseils d’utilisation

D ébuter par des séances de 20/25 minutes, puis sans 

limite de durée ce ne sera que bénéfique. Boire de l’eau 

pure, car les grands émonctoires sont sollicités, drainage 

assuré. Vous pouvez placer le matelas sur une méridienne, une 

table de massage, au sol, pour le sommeil ou dans le cadre de 

séances de relaxation ponctuelles et régulières. 

Conseils d’entretien

N e pas plier le matelas (risque de rupture du circuit imprimé) 

mais toujours bien le rouler pour le transport. Entretenir 

le revêtement en simili cuir avec un chiffon légèrement humide 

et savonneux. L’utilisateur est responsable de l’usage qu’il en 

fait.  Nous vous recommandons de tenir le dispositif éloigné 

des fortes sources de chaleur type chauffage au sol.

Dimensions et caractéristiques
• 1750 mm x 750 mm x 20 mm. 
• Poids : 3,5 kg. 
• Livré avec un sac de transport à bandoulière. 

Nous développons des dispositifs qui agissent 
en profondeur  pour régénérer votre organisme 
cellulaire. 
Notre matelas énergétique est la solution la plus puissante 
et la plus complète en émission d’ondes scalaires. Fruit 
de deux années de recherche, il est composé à l’intérieur 
de son revêtement sur toute sa surface d’un ensemble de 
circuits oscillants passifs s’inspirant des travaux de Georges 
Lakhovsky. Les circuits sont imprimés avec une encre 
organique et conductrice basée sur les travaux de Nikola Tesla 
et activés à l’aide, de mémoires affermies,«cristallisées», 
d’informations biologiques globales issues de végétaux et de 
minéraux.
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Une séance pour 
apaiser corps et 
mental grâce aux 
bénéfices
des ondes scalaires 
N ous avons développé au fil des années un soin énergétique 

avec nos partenaires afin de proposer une séance qui allie 

méditation et ondes scalaires.

Le soin énergétique mom® se déroule en fonction des thérapeutes 

entre 20 minutes et 1 heure, il est composé de plusieurs phases 

qui vont progressivement amener l’organisme à se régénérer en 

profondeur. Chaque partenaire conçoit son programme de séance 

personnalisé. Dans tous les cas, vous recevez des instructions en 

amont afin de vous préparer. Nous préconisons notamment une 

bonne hydratation et une déconnexion progressive des sources de 

bruits ou de stress 1h à 30 minutes avant le début de la séance. 

Après le soin, il est recommandé par nos thérapeutes d’entretenir les 

bienfaits en dormant régulièrement sur le matelas afin que les ondes 

poursuivent le travail de régénération pendant votre sommeil.

Cherchez un conseiller 
proche de chez vous

La location du matelas
énergétique Mom® 
Testez les bienfaits de la plus puissante des 
solutions mom ® chez vous sans engagement 
d’achat.
• Location possible à partir de 1 mois jusqu’à 6 mois au 

tarif de 250€/mois 
• Révocation possible à tout moment à partir d’un mois 

minimum
• Possibilité d’acquérir le matelas en déduisant les loyers 

déjà versés 
• Paiement par prélèvement SEPA
• Caution de 500 € (encaissée)
• Uniquement valable pour la France et la Belgique
 

Contactez- nous
sur contact@espacemom.com
ou au 03 88 70 25 94
pour plus d’informations

Vous souhaitez 
rejoindre la 
communauté 
Espace mom ?
Vous êtes thérapeute
ou professionnel du bien-être
et vous souhaitez rejoindre notre communauté ?
contactez-nous : contact@espacemom.com
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ESPACE Mom®

Conditions Générales 
de Vente Consomateurs

La société ESPACE MOM, société à responsabilité limitée au capital de 9.000 
euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne 
sous le numéro 489 317 677, dont le siège social se situe 3 rue Gustave 
Goldenberg, 67700, Saverne, France, a pour activité la fabrication en France et 
la commercialisation en France et à l’étranger de dispositifs de bien être et de 
revitalisation énergétique (« Société »).
L’ensemble des informations relatives aux Dispositifs commercialisés par la 
Société est accessible sur son site internet « www.espacemom.com ».
La Société et le Client sont ensembles désignées les « Parties » et 
individuellement une « Partie ».
Le Client a pu avoir accès à l’ensemble des informations qu’il estime nécessaire 
et est seul responsable de la Commande d’un (ou plusieurs) Dispositif(s) sur le 
Site ESPACE MOM. 
Les présentes conditions générales de Vente s’appliquent à toute Commande 
d’un (ou plusieurs) Dispositif(s) par le Client auprès de la Société via le Site 
ESPACE MOM. La Société attire l’attention du Client sur le fait qu’elle pourra 
modifier à tout moment ses Conditions Générales de Vente. Les Conditions 
Générales de Vente applicables à un Client sont les Conditions Générales de 
Vente en vigueur lors de la Commande d’un (ou plusieurs) Dispositif(s) par le 
Client.
Toute Commande d’un Dispositif vaut acceptation sans réserve et de manière 
inconditionnelle des présentes conditions générales de Vente par le Client. 
En passant Commande sur le Site ESPACE MOM, le Client reconnaît avoir eu 
communication en des termes clairs, de manière lisible et compréhensible, de 
l’ensemble des éléments visés aux dispositions de l’article L.221-5 du Code de 
la consommation.
  

1. DOCUMENTS CONTRACTUELS.
Le Contrat est composé des documents suivants par ordre hiérarchique 
décroissant :
• La Commande d’un (ou plusieurs) Dispositifs ;
• Les présentes Conditions Générales de Vente ;
Les documents énumérés ci-dessus constituent l’intégralité de l’accord entre 
les Parties, eu égard à l’objet du Contrat et remplacent et annulent toutes 
déclarations, négociations, engagements, communications orales ou écrites, 
acceptations, et accords préalables entre les Parties, relativement au même 
objet. Le Contrat prévaut sur tout autre document. Le Contrat ne pourra être 
modifié que par voie d’avenant signé entre les Parties par un représentant 
dûment habilité. 

2. DEFINITIONS.
« Société » ou «  ESPACE MOM » désigne la société à responsabilité limitée au 
capital de 9.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Saverne sous le numéro 489 317 677, dont le siège social se situe 3 rue 
Gustave Goldenberg, 67700, Saverne, France.
« Site ESPACE MOM » désigne l’ensemble des sites web et mobiles, et de leur 
contenu, accessibles à l’adresse « https://www.espacemom.com » ainsi que 
toutes les adresses URL appartenant au nom de domaine « espacemom.com ».
« Contrat » désigne le contrat de vente conclu entre la Société et le Client, lequel 
consiste en la confirmation de sa Commande par un Client.
« Commande » désigne le(s) Dispositif(s) sélectionné(s) par le Client sur le Site 
ESPACE MOM et qui font l’objet d’un Contrat entre la Société et le Client.
« Client(s) » désigne toute personne physique, accédant, visitant, naviguant et/ou 
utilisant le Site ESPACE MOM, à des fins personnelles, de manière occasionnelle 
ou habituelle, qu’elle soit identifiée ou non et qui a achète un (ou plusieurs) 
Dispositif(s) sur le Site ESPACE MOM.
« Dispositif(s) » désigne les dispositifs de bien être et de revitalisation énergétique 
fabriqués par la Société en France et qui sont commercialisés par la Société sur 
le Site ESPACE MOM.
« Droits de Propriété Intellectuelle » désigne tous droits d’auteur, droits de 
propriété industrielle, marques, brevets, dessins et modèle, noms de domaines, 
droits sur les logiciels, codes-sources, droits des producteurs de bases de 
données et tous autres droits de propriété intellectuelle enregistrés ou non, 
y compris les droits attachés aux demandes de tous titres de propriété 
intellectuelle, dont est propriétaire et/ou titulaire la Société. 

3. OBJET. 
Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les droits 
et obligations des Parties au titre de l’achat par un Client d’un (ou plusieurs) 
Dispositif(s) sur le Site ESPACE MOM.

4. GENERAL.
La Société fabrique en France des Dispositifs de bien être et de revitalisation 
énergétique qu’elle commercialise directement via sur le Site ESPACE MOM.
Les caractéristiques essentielles de chaque Dispositif sont exposées sur la page 
contenant la description détaillée dudit Dispositif sur le Site ESPACE MOM. 
La Société attire l’attention du Client que les Dispositifs qu’elle fabrique et vend 
et les informations qu’elle publie, notamment sur le Site ESPACE MOM, ne 
constituent pas des conseils et consultations personnalisées.
La Société attire l’attention du Client sur le fait que le recours, de quelque 
manière que ce soit, aux Dispositifs commercialisés par la Société ne saurait 
exonérer le Client de consulter un professionnel de santé au sens du Code de 
la Santé Publique. Le Site ESPACE MOM, et les Informations qui y sont publiées, 
ne remplacent en aucune façon une consultation médicale ou les conseils d’un 
Praticien de santé.
La Société attire l’attention sur le fait que les Dispositifs et leur description sont 
susceptibles d’évoluer avec le temps. 
Lors de la confirmation de sa Commande, le Client devra (i) confirmer la 
Commande du (ou des) Dispositif(s) sélectionnés, (ii) accepter les Conditions 
Générales de Vente puis (iii) procéder au paiement de sa Commande selon les 
modalités définies à l’Article 5 des présentes Conditions Générales de Vente.
Après confirmation de sa Commande par le Client, la Commande devient ferme 
et définitive. 
La Société confirme au Client la réception de sa Commande par l’envoi d’un 
courriel.
Un Contrat de vente est ainsi conclu entre la Société et le Client.
Toute Commande d’un (ou plusieurs) Dispositif(s) auprès de la Société et/ou sur 
le Site ESPACE MOM est conclue en langue française.
Le cocontractant du Client est la Société.
Seules les personnes âgées de dix-huit (18) ans minimum et disposant de la 
capacité juridique peuvent passer Commande sur le Site ESPACE MOM.
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5. PRIX ET PAIEMENT DU PRIX.
5.1. PAIEMENT DU PRIX.
Les stipulations du présent Article s’appliquent lorsque le Client achète un (ou 
plusieurs) Dispositif(s) sur le Site ESPACE MOM (i.e. lors que le Client confirme 
une Commande).
Le prix de chaque Dispositif est indiqué Hors Taxes et Toutes Taxes Comprises. 
Le taux de TVA applicable au jour de l’achat apparaît directement sur le prix final 
payé par le Client. 
Le prix peut éventuellement faire l’objet d’une réduction, remise ou rabais par 
la Société.
Les prix sont indiqués en euros et payables en euros.
Le Client accepte et reconnaît que la livraison du (ou des) Dispositif(s) 
commandés est effectuée contre paiement du prix total de la Commande et 
des frais de livraison, tels qu’ils sont visés à l’Article 6 des présentes Conditions 
Générales de Vente. 
Le paiement est effectué directement par le Client lors de la confirmation de la 
Commande. 
5.2. MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX. 
Le prix de chaque Commande est payable directement auprès de la Société en 
une (1) fois ou en trois (3) fois (i.e. trois (3) mensualités consécutives, la première 
étant due et payable au jour de la Commande).
Le prix de chaque Commande est payable :;; 
(i) soit directement sur le Site ESPACE MOM, via la société SYSTEMPAY. 
L’ensemble des informations relatives à la société SYSTEMPAY est accessible 
sur le site internet « https://systempay.cyberpluspaiement.com ». En confirmant 
la Commande et en procédant au paiement du prix de ladite Commande, le Client 
accepte de manière inconditionnelle et sans réserve les conditions générales de 
la société SYSTEMPAY.
La Société et la société SYSTEMPAY sont deux partenaires indépendants. La 
Société n’intervient en aucune manière dans la réalisation du paiement du prix 
d’une Commande par le Client. Dès lors, le Client accepte et reconnaît qu’il ne 
saurait en aucun manière rechercher la responsabilité de la Société pour tout 
préjudice, de quelque nature qu’il soit, qui serait la conséquence, directe ou 
indirecte, du paiement d’une Commande effectuée sur le Site ESPACE MOM via 
la société SYSTEMPAY.
Tous les éventuels frais liés à un paiement par le Client sont à sa charge. 
La Société ne collecte pas les données bancaires de ses Clients.
(ii) soit par l’envoi au siège social de la Société d’un (1) (ou trois (3)) chèques 
bancaires libellé à l’ordre de la société « ESPACE MOM ».
Dans l’hypothèse où le Client déciderait de payer par chèque bancaire, la 
Commande du Client ne sera prise en compte qu’à compter de la réception 
et de l’encaissement par la Société du chèque bancaire, (i) d’un montant 
correspondant à la totalité du prix sa Commande dans l’hypothèse où le Client 
décide de régler sa Commande en une (1) fois ou (ii) d’un montant correspondant 
au tiers (1/3) du prix de sa Commande dans l’hypothèse où il décide de régler sa 
Commande en trois (3) fois.
Le Client devra renseigner lors de la confirmation de chaque Commande : son 
nom, son prénom, l’adresse de livraison souhaitée, l’adresse de facturation, son 
adresse email et son numéro de téléphone.
5.3. FACTURATION. 
La (ou les) facture(s) émise(s) par la Société à la suite de la confirmation 
d’une Commande par un Client sera imprimée et adressée au Client avec sa 
Commande dans le colis de livraison.
Sauf autorisation expresse de la Société, en aucun cas les montants dus ne 
pourront faire l’objet d’une quelconque réduction, que ce soit par compensation, 
contre-réclamation, ajustement ou autre intervention. 
Le Client accepte également qu’une facture électronique (dématérialisée) 
puisse être émise dans le cadre du Contrat et tienne lieu de facture d’origine 
conformément à l’article 289 du Code Général des Impôts. Dans une telle 
hypothèse, le Client accepte cette dématérialisation des factures sous format 
PDF et renonce expressément au droit de contester la validité des factures 
électronique signées établies en application du Contrat du seul fait que ces 
factures ont été établies et transmises par voie électronique 

6. MODALITES ET DELAIS DE LIVRAISON.
La Société livre les Dispositifs achetés par le Client dans le délai indiqué dans le 
récapitulatif de sa Commande et en fonction de ses stocks. Les délais indiqués 
dans le récapitulatif de la Commande du Client ne sont mentionnés qu’à titre 
indicatif. La Société attire l’attention du Client sur le fait que la confirmation d’une 
Commande est notamment fonction des stocks de la Société 
La Commande ne sera livrée au Client qu’à compter de la réception et de 
l’encaissement effectif par la Société du prix correspondant à ladite Commande.
Le Client ne pourra en aucun cas tenir rigueur à la Société du non respect du 
délai de livraison lorsque ledit Dispositif (ou l’un des Dispositifs) n’est pas dans 
les stocks de la Société. Dans une telle hypothèse, le délai de livraison pourra être 
rallongé. Le Client en sera tenu informé dans les plus brefs délais à compter de la 
réception de sa Commande par la Société.
La Commande est livrée par le transporteur sélectionné par le Client parmi 
une liste présélectionnée par la Société. Le Client a notamment le choix entre 
Colissimo, Chronopost, Fed Ex ou encore TNT.
Tous les éventuels frais de livraison sont à la charge du Client. Ces frais sont 
fonction du lieu de livraison et/ou du poids de la Commande du Client. Ces frais 
sont indiqués dans le prix final de la Commande payée par le Client.
La livraison s’effectue à l’adresse de livraison indiquée par le Client. Le Client 
s’engage à être présent à la date, à l’horaire et à l’adresse de livraison convenus 
lors de sa Commande.
Une fois la livraison effectuée, le Client doit vérifier immédiatement si sa 
Commande est complète et si chacun du (ou des) Dispositif(s) commandé(s) 
est éventuellement endommagé(s). Le Client signe le bon de livraison (ci-après 
le « Bon de Livraison »). En signant le Bon de Livraison, le Client accuse réception 
de sa Commande. Le transfert des risques du (ou des) Dispositif(s) s’effectue 
à compter de la signature du Bon de Livraison par le Client. Le transfert de 
propriété du (ou des) Dispositif(s) de la Commande s’opère selon les modalités 
visées à l’Article 9 des présentes Conditions Générales de Vente.
Dans l’hypothèse où le(s) Dispositif(s) livré(s) seraient non-conformes à sa 
Commande, le Client devra adresser à la Société ses réserves par écrit, au 
plus tard dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la livraison du (ou 
des) Dispositif(s) concerné(s) (la date du Bon de Livraison faisant foi) soit par 
l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception au siège social de la 
Société (adresse indiquée en entête des présentes) soit par courriel à l’adresse : 
contact@espacemom.com. La Société prendra contact par écrit, via l’envoi d’un 
courriel au Client à l’adresse email qu’il aura mentionnée lors de sa Commande, 
dans les sept (7) jours ouvrés suivant la réception de sa réclamation afin trouver 
une solution avec le Client.
De la même manière et selon les mêmes modalités, le Client est tenu d’informer 
la Société de tout dommage dont un (ou plusieurs) Dispositif(s) de sa Commande 
aurai(ent) pu faire l’objet en raison du transport / livraison.
Dans l’hypothèse où le Client ne serait pas présent lors de la livraison initiale de 
sa Commande, le(s) Dispositif(s) composant sa Commande pourront – selon les 
modalités de livraison choisies – être retournés à la Société. La Société tiendra 
à disposition du Client le(s)dit(s) Dispositif(s). Dans l’hypothèse où le Client 
souhaiterait que le(s) Dispositif(s) lui soient livrés une nouvelle fois, les frais de 
livraison seront à la charge du Client. 
Le délai de livraison, indiqué à titre indicatif, est prorogé en cas de survenance 
d’un évènement de force majeure ou un cas fortuit. Dans une telle hypothèse, le 
délai de livraison est prolongé en fonction de la durée de l’empêchement. 
La Société ne peut être tenue pour responsable du non respect d’un délai de 
livraison lorsque la cause (ou l’origine) résulte du fait d’un tiers à la Société et 
notamment du fait de la société de transport.
En tout état de cause, la Société mettra en œuvre des moyens nécessaires et 
raisonnables afin de tenir le Client informé de toute prorogation de délai qui 
pourrait intervenir quant à la livraison de sa Commande.

7. RETRACTATION D’UNE COMMANDE PAR UN CLIENT.
Conformément à la législation en vigueur, le Client qui achète un (ou plusieurs) 
Dispositif(s) sur le Site ESPACE MOM dispose d’un délai de quatorze (14) jours 
pour se rétracter. Ce délai de rétractation court à compter de la réception de la 

Commande concernée par le Client. A cet égard, la Société attire l’attention du 
Client que ce dernier, pour exercer le présent droit de rétractation, devra justifier 
de la date de réception de sa Commande. Le Bon de Livraison signé faisant foi. 
Le délai de quatorze (14) jours susvisé court à compter du premier jour suivant 
la réception de sa Commande.
Dans une telle hypothèse, le Client doit retourner le formulaire de rétractation 
joint aux présentes Conditions Générales de Vente, le (ou les) Dispositif(s) 
objet(s) de la rétractation ainsi que la preuve de l’achat dudit (ou des) Dispositif(s) 
sur le Site ESPACE MOM et le justificatif de réception de la Commande (le Bon de 
Livraison signé) par Colis suivi au siège social de la Société. 
La Société attire l’attention du Client sur le(s) Dispositif(s) faisant l’objet d’une 
rétractation doivent être renvoyés selon les modalités susvisées dans le délai 
de quatorze (14) jours, la date d’envoi du colis retour faisant foi entre les Parties.
Dans l’hypothèse où le Client fait usage de son droit de rétractation, la Société 
enverra sans délai un accusé de réception de sa déclaration de rétractation à 
l’adresse email qui aura été mentionnée sur le formulaire de rétractation (ou, 
dans l’hypothèse où le Client n’aurait pas renseigné cette mention, à l’adresse 
email indiquée lors de la Commande objet de la rétractation). 
La rétractation du Client dans les délais et conditions susvisées entraînera un 
remboursement du prix d’achat de chaque Dispositif concerné au bénéfice du 
Client sur le compte bancaire utilisé lors de la confirmation de la Commande 
dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la réception par la Société : (i) 
du formulaire de rétractation, (ii) du (ou des) Dispositif(s) concerné(s), (iii) de la 
preuve de l’achat dudit (ou des) Dispositif(s) sur le Site ESPACE MOM et (iv) du 
justificatif de réception de la Commande (le Bon de Livraison signé). 
Les frais de livraison ne seront pas remboursés au Client 
La Société ne prend en pas charge les frais de retour liés à la rétractation du 
Client.
La Société est en droit de refuser le remboursement d’un (ou plusieurs) 
Dispositif(s) au Client en cas de fraude et/ou tentative de fraude de ce dernier 
dans le cadre de l’exercice de son droit de rétractation (notamment dans 
l’hypothèse où le(s) Dispositif(s) auraient été partiellement ou totalement 
utilisés, endommagés ou détériorés et/ou dans l’hypothèse où le(s) Dispositif(s) 
retourné(s) ne correspondrai(ent) pas au(x) Dispositif(s) acheté(s) par le Client 
sur le Site ESPACE MOM.
Ces modalités de rétractation ne sont applicables que lorsque le Client a acheté 
un ou plusieurs Dispositif(s) directement sur le Site ESPACE MOM.
Tout achat d’un Dispositif auprès d’une société et/ou site de e-commerce autre 
que la Société et/ou le Site ESPACE MOM ne pourra en aucun cas faire l’objet 
d’une rétractation et d’un remboursement de la part de la Société 

8. GARANTIES. 
8.1 LES GARANTIES.
Les achats effectués via le Site ESPACE MOM sont soumis aux conditions de la 
garantie légale de conformité prévue notamment aux articles L.217-4, L.217-5 
et L.217-12 du code de la consommation (garantie d’une durée de vingt-quatre 
(24) mois conformément aux dispositions de l’Article L.217-7 du Code de la 
consommation) ainsi qu’à la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 
1641 et suivants du Code civil (garantie d’une durée de vingt-quatre (24) mois à 
compter de la découverte du vice).
A/ LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE
Le Client dispose d’un délai de (2) deux ans à compter de la délivrance du 
Dispositif pour agir.
Le Client peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Dispositif, 
sous réserve des conditions de coûts prévues à l’article L.217-9 du Code de la 
consommation.
Le Client est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de 
conformité du Dispositif durant les vingt-quatre (24) mois suivants la délivrance 
du Dispositif.
En tout état de cause, il est rappelé au Client, qu’aux termes des dispositions de 
l’Article L.217-4 du Code de la consommation :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de 
conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des 
instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa 
charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Aux termes des dispositions de l’Article L.217-5 du Code de la consommation :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas 
échéant :
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités 
que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard 
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son 
représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les 
parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la 
connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
B/ LA GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES.
Pour l’information complète du Client, conformément aux dispositions des 
Articles 1641 et suivants du Code civil :
Article 1641 du Code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose 
vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent 
tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné 
qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Article 1642 du Code civil :
« Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se 
convaincre lui-même. »
Article 1643 du Code civil :
« Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins 
que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Article 1644 du Code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et 
de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie 
du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. »
Vous pouvez exercer ces garanties en adressant votre demande directement à 
la Société à son siège social, sis 32 rue de Saverne, 67440, Schwenheim, France 
ou à l’adresse e-mail indiqué(e) en entête des présentes Conditions Générales 
de Vente ((à compléter)).
8.2 MISE EN ŒUVRE DE SES GARANTIES.
Le Client peut exercer ces garanties en adressant sa demande par écrit 
directement à la Société à son siège social, sis 32 rue de Saverne, 67440, 
Schwenheim, France.
Cette demande doit être adressée à la Société par courrier recommandé avec 
accusé de réception dans les quinze (15) jours suivants la découverte des 
vices ou défauts. Le Client devra joindre des clichés photographiques justifiant 
de la non-conformité ou des vices avérés dudit (ou desdits) Dispositifs afin de 
permettre à la Société de constater l’existence de(s) défaut(s) mentionnés par 
le Client
A réception de chaque demande, la Société prendra attache par écrit avec le 
Client dans les plus brefs délais, sans que ce délai ne puisse dépasser quinze 
(15) jours ouvrables à compter de la réception de la demande afin de convenir 
des mesures adéquates à entreprendre.
Dans l’hypothèse où la Société et le Client ne parviendraient pas à trouver une 
solution, la partie la plus diligente sera libre de saisir le médiateur selon les 
modalités visées à l’Article 12.7 des présentes Conditions Générales de Vente.
La réception d’une Commande par le Client, faite sans réserve, vaut acceptation 
de l’état apparent du (ou des) Dispositif(s) visé(s) dans ladite Commande.
Aucun retour de Dispositif(s) ne sera accepté par la Société sans avoir 
préalablement été autorisé par la Société.

9. TRANSFERT DES RISQUES ET TRANSFERT DE PROPRIETE
Le transfert des risques du (ou des) Dispositif(s) objet(s) d’une Commande 
s’opère lors de la livraison de la Commande au Client. La date figurant sur le Bon 
de Livraison fait foi entre les Parties.
Le transfert de propriété du (ou des) Dispositif(s) objet(s) d’une Commande 

s’opère après le complet paiement du prix de sa Commande par le Client. Dès 
lors, dans l’hypothèse où le Client déciderait de procéder à un paiement en trois 
(3) mensualités, il ne sera propriétaire du (ou des) Dispositif(s) commandés qu’à 
compter de leur entier paiement auprès de la Société.

10.  PROPRIETE INTELLECTUELLE. 
10.1. L’ensemble des créations de la Société reste sa propriété exclusive. La 
Société se réserve le droit de revendre ou d’utiliser tout ou partie de ses créations. 
10.2. L’achat d’un Dispositif sur le Site ESPACE MOM ne confère au Client aucun 
droit, de quelque nature qu’il soit, sur le Site ESPACE MOM.
Sans accord préalable de la part de la Société, il est interdit d’utiliser et/ou de 
reproduire, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, même 
partiellement, le contenu du Site ESPACE MOM et/ou les Droit de Propriété 
Intellectuelle dont est propriétaire et/ou titulaire la Société.
10.3. L’achat d’un Dispositif sur le Site ESPACE MOM ne confère au Client aucun 
droit, de quelque nature qu’il soit, sur la marque « ESPACE MOM » et/ou sur 
l’ensemble des droits, notamment les Droits de Propriété Intellectuelle, dont est 
propriétaire et/ou titulaire la Société.

11. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES CONFIDENTIELLES
En passant Commande d’un (ou plusieurs) Dispositif(s) auprès de la Société sur 
le Site ESPACE MOM, le Client accepte de manière expresse et inconditionnelle 
à l’utilisation de ses données telle qu’elle est exposée dans le présent article.
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 
20 juin 2018, et à la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique, le Client est informé de ce que les informations qu’il 
communique à la Société via le Site ESPACE MOM font l’objet d’une collecte et 
d’un traitement par la Société.
La collecte de ces données par la Société permet à la Société de différencier 
chaque Client et de faire livrer à chaque Client le(s) Dispositif(s) objet(s) d’une 
Commande et acheté(s) sur le Site ESPACE MOM.
Les données collectées par la Société sont le nom, prénom, téléphone fixe (ou 
mobile), adresse e-mail, adresse de livraison et adresse de facturation. Il s’agit 
des données collectées lors de l’achat d’un (ou plusieurs) Dispositif(s) par un 
Client sur le Site ESPACE MOM. La Société ne collecte pas les données bancaires 
de ses Clients.
La Société garantit au Client une collecte et un traitement d’informations 
conforme à la législation en vigueur.
Ces données feront l’objet d’un traitement interne et anonymisé par la Société 
.Ces données ne seront pas communiquées et/ou transférées et/ou cédées par 
la Société, que ce soit à titre gratuit ou onéreux. 
Ces données seront cependant communiquées par la Société à la société en 
charge de livraison du (ou des) Dispositif(s) achetés par le Client.
Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification (et de suppression) relatif aux 
données (ou à certaines d’entre elles) le concernant.
Le Client peut exercer ses droits par l’envoi d’un courriel à l’adresse suivante : 
contact@espacemom.com
Le Client déclare que les données communiquées à l’occasion de la signature 
du Contrat, sont parfaitement sincères, renseignées et exactes. Il est rappelé 
que toute personne procédant à une fausse déclaration pour elle-même ou pour 
autrui s’expose, notamment, aux sanctions prévues par l’article 441-1 du Code 
pénal, prévoyant des peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 
45.000 euros d’amende.
Le Client est seul responsable des données qu’il communique à la Société.

12.  STIPULATIONS GENERALES. 
12.1 Cession. Le Contrat est conclu en considération de la personne du 
Client (notamment en raison des caractéristiques du ou des Dispositif(s) 
commandé(s)) et ne peut donc faire l’objet d’une cession, à titre gratuit ou 
onéreux, au profit d’un tiers sans l’accord préalable et écrit de la Société. Toute 
cession ou transfert réalisé en violation des stipulations susvisées sera nulle. La 
Société se réserve le droit de sous-traiter et/ou de céder tout ou partie de ses 
droits et obligations au titre du Contrat à un tiers. 
12.2 Notifications. Toute notification ou communication au titre du Contrat 
devra être établie par écrit et adressée par e-mail ou par lettre (recommandée 
avec accusé de réception) aux adresses indiquées lors de la confirmation 
d’une Commande. Toute notification ou communication sera réputée avoir 
été valablement délivrée à compter de sa réception ou après un délai de trois 
(3) jours suivant son envoi, selon l’événement qui se produit en premier. Tout 
changement d’adresse de livraison et/ou de facturation du Client devra faire 
l’objet d’une notification écrite à l’autre partie, par email.
12.3 Non renonciation. Le fait pour l’une ou l’autre des Parties de ne pas 
se prévaloir d’un manquement de l’autre Partie à l’une quelconque de ses 
obligations au titre du Contrat ou des présentes Conditions Générales de Vente 
ne saurait être interprété comme une renonciation à l’obligation en cause.
12.4 Non validité partielle. Si une ou plusieurs stipulations du Contrat et/
ou des présentes Conditions Générales de Vente sont tenues pour illégales 
ou inapplicables ou considérées comme telles en application d’une loi, d’un 
règlement ou d’une décision de justice devenue définitive, elles seront réputées 
non écrites et les autres stipulations demeureront en vigueur.
12.5 Titres. Les titres des articles du Contrat et/ou des présentes Conditions 
Générales de Vente n’ont qu’une valeur indicative et ne permettent pas 
d’interpréter la teneur des stipulations y afférentes au titre du Contrat et/ou des 
présentes Conditions Générales de Vente.
12.6 Indépendance des parties. Les Parties conservent leur indépendance 
au titre du Contrat. Le Contrat ne générera aucun lien de subordination, de 
représentation, mandat ou agence entre elles. Aucune des parties ne pourra 
prétendre vis-à-vis des tiers qu’elle a le pouvoir de représenter l’autre Partie.
12.7 Droit applicable et attribution de compétence. Le Contrat et les présentes 
Conditions Générales de Vente sont soumis à la loi française. 
Tout différend relatif à la validité, à l’interprétation, à l’exécution et/ou à la 
résiliation du Contrat et/ou des présentes Conditions Générales de Vente, qui ne 
pourrait être résolu de façon amiable entre parties devant un médiateur choisi et 
désigné à cet effet par la Partie la plus diligente, sera soumis à la compétence 
exclusive des juridictions compétentes se trouvant dans le ressort de la Cour 
d’appel du siège social de la Société, nonobstant pluralité de défendeurs, 
demande incidente, appel en garantie, procédure d’urgence, par référé ou par 
requête.

MÉDIATION DE LA CONSOMMATION
En vertu de l’article L. 612-1 du Code de la consommation « Tout consommateur 
a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de 
la résiliation amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. ». Sont ainsi visés 
les litiges de nature contractuelle, portant sur l’exécution d’un contrat de vente 
ou de fournitures de services, opposant un consommateur à un professionnel.
Conformément aux dispositions des articles L 611-1 et R 612-1 et suivants 
du Code de la Consommation concernant le règlement amiable des litiges : 
Lorsque le consommateur a adressé une réclamation écrite au professionnel et 
qu’il n’a pas obtenu satisfaction ou de réponse dans un délai de deux mois, il 
peut soumettre gratuitement sa réclamation au médiateur de la consommation. 
Le médiateur doit être saisi dans le délai maximal d’un an à compter de la 
réclamation initiale.
Le centre de médiation ASM Alsace Médiation de Justice peut être saisi 
directement à l’adresse suivante :
3, rue du Général Frère – 67000 STRASBOURG
L’ensemble des informations relative au centre de médiation ASM est accessible 
sur son site internet : www.alsace-mediation.fr
Dans l’hypothèse où le litige persiste et le Client est un consommateur au 
sens du Code de la Consommation, le Client pourra saisir, par application des 
dispositions de l’article R. 631-3 du Code de la consommation, soit l’une des 
juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, 
soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du Contrat 
ou de la survenance du fait dommageable.
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Bénéficier 
d’un conseil 
personnalisé 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS PRÉCISES
sur l’utilisation de nos solutions ou dans le 
cadre d’une situation particulière,
contactez-vous au 03 88 70 25 94. 

RÉALISER UNE COMMANDE 
Par téléphone
au 03 88 70 25 94 
Par courrier 
Détails de votre commande
(bon de commande page 30)
à envoyer à
Espace mom
3 rue Gustave Goldenberg
67700 SAVERNE 
Par internet 
Boutique en ligne
www.espacemom.com 

ESPACE MOM
3 rue Gustave Goldenberg
67700 SAVERNE
03 88 70 25 94 
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Suivez nos actualités
sur les réseaux sociaux 
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