
UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE
Service altruiste et chaleureux

Respect intégral du client
Des milliers d’usagers satisfaits

Garanties honnêtes et généreuses
Soutien informatif excellent

Transaction en ligne sécurisée
Livraison internationale rapide

Plus de 15 ans d’expertise

REDÉCOUVREZ VOTRE PLEIN
POTENTIEL DE BIEN-ÊTRE

Les bienfaits de la nature de la tête 
aux pieds grâce à l’IONISATION

VIVEZ LA SENSATION
DE NOS TECHNOLOGIES

 REVITALISEZ-VOUS !

www.VitalAxion.com
1 866 981-0357 • info@VitalAxion.com

Innovation canadienne   •  Fabriqué au Québec

www.VitalAxion.com  
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Innovation canadienne   •  Fabriqué au Québec

3 TECHNOLOGIES
EN 1 SEUL APPAREIL

+  Bain de pieds ionique
détoxifiant

+  Générateur antiparasitaire
multifréquence

+  Ceinture chauffante
à infrarouge lointain

Soulagement de
Stress | Dépression | Brouillard mental
Allergies | Asthme | Bronchite
Sinusite | Congestion | Fasciite
Insomnie | Maux de tête | Migraine
Acné | Eczéma | Psoriasis | Rosacée

Réduction de
Douleur inflammatoire | Raideur articulaire
Épuisement | Faiblesse musculaire | Anxiété
Fibromyalgie | Arthrite | Goutte
Œdème | Jambes lourdes | Ostéoporose
Reflux gastrique | Constipation | Diarrhée
Infection | Rhume | Grippe

RECHARGE EN IONS NÉGATIFS
• Effet antioxydant puissant
• Bienfait alcalinisant
• Purification des tissus améliorée
• Meilleur apport en nutriments
•  Dynamisation des systèmes

circulatoires
• Régénération cellulaire stimulée

CARENCE EN IONS NÉGATIFS
•  Accumulation excessive

de radicaux libres
•  Acidification généralisée du corps
•  Microcirculation altérée
•  Fonctions cellulaires affaiblies
•  Ralentissement du processus

métabolique
•  Vieillissement accéléré

Amélioration de
Niveau d’énergie | Qualité du sommeil | Réponse immunitaire 
Mémoire | Concentration | Humeur | Digestion

APPAREIL MULTIFONCTION 3 EN 1
Bain Ionisant + Zapper Antiparasitaire + Ceinture Chauffante

LES USAGERS TÉMOIGNENT

REVITALISEZ 
VOTRE CORPS !

AVEC

3 en 1

• Fait à la main avec passion
• Satisfaction de 30 jours | Garantie de 2 ans
• Guide de démarrage, manuel d’utilisation
• Pratique, sécuritaire, facile à utiliser
• Design élégant, compact, portable
• Qualité, durabilité, fiabilité, efficacité



UNE SOLUTION ÉPROUVÉE
POUR UN BIEN-ÊTRE RENOUVELÉ

UN CORPS MALSAIN  
ACCUMULE CECI :

UN CORPS SAIN
A BESOIN DE :

Acidose généralisée
Stress oxydatif | Radicaux libres

Pollution chimique
Métaux lourds | Toxines
Champignons | Levures

Parasites | Bactéries
Excès de mucus

Déshydratation | Hypoxie

Alcaliniser | Désacidifier 
Nettoyer | Détoxifier 
Dynamiser | Renforcer 

Éliminer | Protéger 
Assimiler | Régénérer 
Distribuer | Alimenter 
Hydrater | Oxygéner 

Soulager | Relaxer

ASSAINIR L’ORGANISME
AVEC 3 TECHNOLOGIES EFFICACES

3    Ceinture chauffante 
à infrarouge lointain

2    Générateur antiparasitaire 
multifréquence | Zapper

ANALYSE DU SANG VIVANT 
Une analyse qualitative du sang vivant, avant et 
après 14 séances ioniques, utilisant un microscope 
à haute résolution révèle d’importants change-
ments des caractéristiques visuelles des globules 
rouges. La formation des rouleaux et les  
agglomérations observées initialement ont été 
remplacées par des globules mieux formés  
et plus distancés. Par conséquent, les fluides 
sanguins et lymphatiques sont moins visqueux  
et permettent ainsi une meilleure microcirculation. 
De plus, étant donné que la surface périphérique 
des membranes cellulaires est plus exposée et 
accessible, l’absorption et le transfert de nutri-
ments ainsi que l’hydratation et l’absorption de 
l’oxygène cellulaire s’optimisent naturellement.

CONTRE-INDICATIONS
• Enfants de moins de 6 ans
• Femmes enceintes ou allaitantes
• Stimulateur cardiaque ou défibrillateur
• Chimiothérapie ou radiothérapie en cours
• Dialyse | Insuffisance rénale grave
• Épilepsie chronique sous traitement
• Greffes d’organes avec traitement antirejet
• État de santé fragile ou fortement médicamenté
• Troubles cardiaques* | Prothèses métalliques*
* Ne concerne que le générateur Zapper

Désacidifie, 
dynamise et 
revitalise toutes 
les cellules du corps

Aide le système  
immunitaire à 
tuer les agents 
pathogènes

  Réduit localement 
les raideurs et  
les tensions

1   Bain de pieds électrolytique 
ionisant et détoxifiant

AVANT
Environnement non ionisé
Faible potentiel électrique
Mauvaise hydratation (H20)
Mauvaise oxygénation (02)

Environnement acide
(pH < 7.0)

APRÈS
Environnement ionisé

Potentiel électrique élevé
Hydratation appropriée (H20)
Oxygénation adéquate (02)

Milieu alcalin
(pH ≥ 7.0)

Appareil innovateur de VitalAxion
•  Rectifie la bioélectricité du corps
•  Assainit et alcalinise en profondeur
•  Nourrit et apaise le système nerveux
•  Optimise les fonctions cellulaires
•  Rééquilibre les processus métaboliques
•  Facilite la microcirculation des fluides
•  Stimule le passage de l’énergie vitale
•  Améliore les défenses immunitaires

ACHETEZ ET ESSAYEZ

UNE ALTERNATIVE HOLISTIQUE ACCESSIBLE

Traitez

votre corps

sainement

3 en 1




