


• Seul purificateur d'air 
portable au monde
• Purifie l'air 
naturellement, la qualité 
de l'air est similaire à l'air
pur et frais créé par un 
orage
• Compact, Air Supply® 
est de même format 
qu'un biper
• Fonctionne avec une 
simple pile de 3 V 
(incluse) 
pour une utilisation de 60
heures environs
• Ne pèse que 60 g (pile 
comprise)
• Se porte autour du cou 
ou dans la poche d'une 
chemise
• Les polluants sont 
aspirés et détruits à 
l'intérieur de l'appareil
• Un air pur et frais est 
projeté de manière 
continue à la vitesse de 
15 mètres par minute, 
soit avec environ la 
même force que la 
respiration humaine, 
créant un champ de 
protection devant votre 
visage
• Silencieux
• Bien plus puissant 
qu'un ioniseur
• Aucun entretien
• Livrable en noir et en 
transparent
• Technologie patentée
• Testé en laboratoire,     
• Efficacité prouvée
• Garantie un an 
• CHF   170.--   CHF   79.90  
Avertissement : http://www.weinproducts.com/disclaimer.htm

Bénéfices                                                             

•   Détruit une grande variété de polluants aériens, tels que :

           virus                      bactéries

   poussières            pollens

   moisissures               agents chimiques toxiques

   fumée de cigarette     odeurs  

•    Purifie l'air que vous respirez par la technologie patentée de destruction par impact moléculaire
•    Toujours sous la main là où on en a besoin (restaurant, théâtre, école, bureau, avion, etc.)
•    Effet relaxant et revigorant, potentiellement antidépresseur (The Journal of Alternative and             
      Complementary Medicine, Volume 1, Number 1, 1995, Mary Ann Liebert, Inc., Publishers).
•    Retrouvez calme, détente et entrain.
Caractéristiques 

                                                                                                                                                                                

        

(L'appareil est également muni d'un clip pour poche de chemise)
 
 

Je commande__purificateur(s) Personal Air Supply® 
Nom : ....................................................................................
Prénom : ..............................................................................
Adresse : …………………………………………………. 
NPA, Lieu : ......................................................................….
 Téléphone : .........................................................................

                    

      Remplir et renvoyer ce coupon à l'adresse mentionnée au recto 

Email : ............................................................

Les contaminants aériens sont détruits à l'intérieur de
l'appareil et une subtile odeur fraîche et saine s'en dégage

Saviez-vous que près de 20 % des
passagers d'un avion de ligne tombent
malades durant ou juste après un vol ? 


