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Les Toxines proviennent de l’air que nous respirons, de l’eau que nous buvons, des 

aliments que nous mangeons et même des pensées stressantes que nous avons. 

Plus nous avançons dans notre époque, plus notre organisme est agressé par les 

polluants divers qui viennent empoisonner le sang et encombrer les organes : les 

produits raffinés, la suralimentation ; les additifs alimentaires, l’excès de graisses 

saturées et de sucres, l’alcool, le tabac, la pollution ambiante, les métaux lourds.

Egalement la sédentarité et le manque d’oxygénation du corps empêchent l’élimination 

naturelle des toxines. Enfin, notre mode de vie, notre façon de penser et le stress que 

nous nous créons constituent une autre source importante d’intoxination de notre corps. 

BODYCLAIR nous donne la possibilité de nous libérer de ces toxines 

d’une façon simple, douce et efficace, ainsi que de stimuler les organes 

chargés du travail de nettoyages. 



BODYCLAIR est un appareil de détoxination basé sur 3 principes : 

1 – un bain de pieds dans une eau légèrement saline, dans laquelle est plongée une bobine 

générant des ions négatifs favorisant l’élimination des toxines par les pores des pieds. 

2 – un système d’électrolyse produit entre la bobine (ions négatifs) dans l’eau et le bracelet 

(ions positifs) au poignet, permettant un ré-équilibrage bio-énergétique. 

3 – Une ceinture chauffante (à infrarouges lointains) qui active le travail des cellules et la 

circulation du sang, favorisant ainsi l’élimination des métaux lourds. 

La détoxination profonde est un des piliers de la santé. 

Libérer notre corps des toxines qui lui sont nocives nous permet d’augmenter notre énergie, 

de favoriser le bon fonctionnement de notre métabolisme, d’être plus résistant au stress, de 

réduire les conséquences de l’encrassement toxinique entrainant des problèmes tels que 

fatigues, douleurs, dépression …. Voire la maladie.

Les témoignages sont nombreux, et l’on 

retrouve souvent les bienfaits suivants : 

• Amélioration du système immunitaire 

• Meilleur sommeil  

• Meilleure digestion  

• Jambes plus légères  

• Moins de douleurs articulaires, moins de 

tensions  

• Moins de migraines  

• Perte de poids  

• Peau plus douce et plus tonique, moins de 

rides  

• Moins d’eczéma, moins d’acné  

• Plus de tonus et d’énergie  

• Plus de légèreté dans le corps  

• Plus de clarté d’esprit  

• Sensation de sérénité  

Séances sur rendez-vous : contacter 

Jacqueline REIGNIER – Tél : 06.12.92.36.69  

2 avenue du Régiment de Bigorre 65000 TARBES

Email : ateliers.bienetre@yahoo.fr    Site : www.ateliers-bien-etre.fr 

Siret Crescendo : 438 017 022 00031 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

Cette technique thérapeutique ne constitue en aucun cas un diagnostic médical et ne se substitue pas à un 

éventuel traitement médical. Pour tout problème de santé, consulter votre médecin traitant. 

De nombreuses personnes utilisent aussi 

ce procédé tout simplement parce qu’elles 

comprennent l’importance de se détoxiner 

pour préserver le bon fonctionnement de 

leur organisme et prévenir les maladies. 

Pour commencer : 

8 à 10 séances sont conseillées,  

puis en entretien 1 fois par mois. 

  

Les séances durent 30 minutes  

Prix d’une séance : 30 € 

Forfait 10 séances = 1 offerte 

1
ère

 séance avec entretien 1h : 45 € 


