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LE SCALÉRISATEUR

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.

CARACTÉRISTIQUES 

Notre corps est composé d’environ 60% d’eau. D’où l’importance de 
consommer une eau pure. Nous consommons en général une importante 
quantité 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 scalérisateur utilise la technologie mom® pour générer des ondes 
scalaires. Elles annihilent les effets nocifs des particules polluantes 
contenues dans l’eau du robinet, et rendent à l’eau ses vertus originelles. 
Ceci est également valable pour les eaux minérales en bouteilles. Selon la 
bioélectronique de Louis Claude Vincent, la meilleure eau vendue dans 
les commerces est celle qui contient moins de 50 mg de résidus à sec à 
180°. Scalérisé, votre breuvage devient une source d’énergie au quotidien. 

• Léger et facile à transporter avec son poids plume, le scalérisateur 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

• Éthique et durable, fabriqué artisanalement dans la région alsacienne, 
notre dispositif est garanti à vie 

UTILISATIONS 

Découvrez un vrai rituel d’hydratation énergétique : le matin avec une 
boisson chaude, dans 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 exposée 
au scalérisateur.

Notre conseil : à utiliser avec une tisane détoxifiante, un smoothie 
vitaminé, une boisson riche en super-aliments ou encore un bouillon léger 
afin d’augmenter les bienfaits pour votre organisme.

• Dimensions : Diamètre 11 cm / Epaisseur 8 mm / Poids : 100 grammes

CERTIFIÉ ET RECOMMANDÉ PAR HADOLIFE, LABORATOIRE DE L’EAU CRÉÉ PAR MASARU EMOTO ET RASMUS GAUPP-BERGHAUSEN
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