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Technologie WSN10 brevetée
Biow utilise le système breveté Wide Spectrum Nano 10 (WSN10),
qui englobe dix processus de stérilisation, de nanofiltration, de contrôle
thermique, d’électropolarisation et de micro-circulation, qui réduisent
les particules toxiques dans l’environnement intercellulaire, des nanoparticules 
aux micro-organismes (bactéries, moisissures et virus,dont le COVID-19).

Biow est né du projet de recherche biomédicale Phoenix, développé en collaboration 
avec l’Institut de recherche en santé de la Principauté des Asturies (ISPA).

Sécurité maximale
Biow a une action biophysique compatible avec tout mode de vie ou traitement 
médical, car il ne produit pas de contre-indications ni d’effets indésirables. Biow 
est certifié selon les normes des produits électromédicaux de classe I.

Un confort maximal
Biow est un dispositif non invasif qui agit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en
prenant soin de nous pendant que nous dormons avec un maximum de confort.

Le groupe de recherche CROS, appartenant à l’Institut de recherche en 
santé de la Principauté des Asturies (ISPA), dirigé par le Dr Ana Coto, 
a démontré scientifiquement que Biow génère un environnement 
optimal qui favorise l’activité cellulaire en améliorant la capacité
mitochondriale, la synthèse des protéines et l’activité antioxydante.

GROUPE DE RECHERCHE CROS
(CELLULAR RESPONSE TO OXIDATIVE STRESS)

Dr. Ana María Coto Montes
Professeur de biologie cellulaire

Université d’Oviedo (Asturies – Espagne)

Le Dr Ana Coto a dirigé les recherches 
menées par le groupe cROS (cellular Res-
ponse to Oxidative Stress) pour évaluer 
les effets que Biow produit sur nos cellules 
pendant notre sommeil.

Les études réalisées ont montré que Biow 
génère un environnement optimal exempt 
de nanotoxicité, qui favorise l’augmentation 
de la production d’énergie dans nos 
mitochondries, la capacité antioxydante 
naturelle et, parallèlement, enrichit
la synthèse des protéines.

Tout ceci suggère une augmentation de 
la capacité de régénération de la fonction 
cellulaire à partir des mitochondries.

 Système
  Breveté

BIOW - BIOENGINEERING FOR THE WORLD
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Dr. Enrique Caso
Peláez., MSc., PhD., MD

Directeur médical
Projet de recherche biomédical de Phoenix

Biow a développé un système de filtration multicouche hétérogène automatique unique pour 
la génération continue de flux de plasma gazeux laminaires exempts de nanoparticules et de 
micro-organismes Wide Spectrum nano 10 System (WSN 10) identifié comme CRU (Cellular 
Regeneration Unit).

Le système CRU est un produit modificateur de l’exposome humain qui combine
un mécanisme de détoxification directe sur l’exposome et un mécanisme adjuvant
à large spectre sur la fonction cellulaire.

- Réduit la nanotoxicité et la biotoxicité de l’exposome externe spécifique, empêchant
 ainsi l’entrée et le dépôt de nanoparticules dans l’espace extracellulaire et intracellulaire, 
 facilitant le bon fonctionnement des voies de signalisation intercellulaire et la réponse 
 biologique cellulaire et tissulaire.

- Il ionise les gaz qu’il filtre, générant des flux laminaires continus de plasma froid
 exempt de nanoparticules qui, mélangé à l’air, forme un gaz plasmatique, enrichissant 
 l’exposome externe spécifique de faibles niveaux de matériel ionisé, de radicaux libres 
 (particules chargées et champs électromagnétiques).

Ces faibles niveaux, appliqués temporairement au temps de repos (8 h/jour) améliorent la 
résilience acquise des tissus, organes et systèmes par l’augmentation de l’ATP mitochondrial 
(complexe V) et l’effet antioxydant secondaire à la réduction des radicaux libres résultant de 
la réduction des niveaux de succinate (complexe II) au niveau du respirosome de la chaîne 
respiratoire mitochondriale et cette réponse organisée basée sur l’accumulation
et la libération d’énergie élastique dans les tissus induit :

- Accélération de la réparation des tissus
- Conditionnement des tissus non endommagés,
 ce qui les rend résistants à un nouveau stress/endommagement.
- Ralentissement ou arrêt de la dégénérescence du SNC, des tissus conjonctifs
 et de la musculature qui accompagne le vieillissement. Réduction de la génotoxicité
- Réduction accélérée de l’inflammation et réduction de la douleur
- Une fonction musculaire et rétinienne supérieure à la normale.
- Récupération accélérée de la fatigue musculaire
- Limite l’affaiblissement de la résilience qui accompagne le vieillissement.

En fin de compte, la CRU favorise un phénotype résilient caractérisé par une réduction
de la morbidité, en particulier au cours du vieillissement, et une amélioration de la longévité.

CV du Dr ENRIQUE CASO
Voir le document
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L’exposome est l’ensemble des expositions liées à notre environnement, notre mode de vie
et également notre réponse biologique, qui influent sur notre santé et les maladies tout au long de notre vie.

Biow modifie l’exposome en favorisant la résilience acquise des tissus, des organes et des systèmes,
qui déclenche une réponse inflammatoire de chaque individu face à la maladie ou aux dommages. 

SYSTÈME NERVEUX

SYSTÈME RESPIRATOIRE

SYSTÈME HÉPATIQUE

SYSTÈME RÉNAL

SYSTÈME MUSCULAIRE

SYSTÈME CIRCULATOIRE

SYSTÈME DIGESTIF

SYSTÈME IMMUNITAIRE

SYSTÈME REPRODUCTEUR

Nutrition

24

3

915

21

12

618

COMMENT LES NANOPARTICULES
AFFECTENT-ELLES NOTRE SANTÉ ?

Les nanoparticules sont cachées dans l’exposome
et en contact permanent avec notre corps.

Le véritable problème réside dans le fait que
notre système respiratoire n’est pas en mesure de filtrer 
les nanoparticules en raison de leur petite taille(1), de sorte 
qu’elles passent directement dans la circulation sanguine, 
pour être transportées vers tous les organes et toutes les 
cellules, entraînant une détérioration de tous les systèmes, 
avec de graves conséquences pour la santé(2).

(1) Une nanoparticule est jusqu’à 10 000 fois plus petite qu’un millimètre (0,3 - 1 µ)
(2) Nemmar , A., Holme , J., Rosas, I., Schwarze , P. et Alfaro Moreno, E., 2021. Recent 
Advances In Particulate Matter And Nanoparticle Toxicology : A Review Of Thein 
Vivoandin Vitrostudies.

“ Toutes les maladies ont une part 
d’hérédité. La génétique charge

le fusil et l’exposome humain
appuie sur la gâchette ”

Francis Collins, Généticien médical américain, 16e directeur du National 
Human Genome Research Institute, National Institutes of Health, la 

principale agence du gouvernement américain responsable de la recherche 
biomédicale et de la santé publique.

Plus d’énergie et
un sommeil réparateur

BIOW AGIT SUR L’EXPOSOME HUMAIN
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100% des utilisateurs participant 
aux essais cliniques ont constaté 
des changements au niveau cellulaire 
dès le premier mois d’utilisation.

“ Biow est la réponse
de la bio-ingénierie au défi
de la prolongation de la vie ”

100% des utilisateurs ont constaté :

• Augmentation de la production d’énergie (ATP)
• Augmentation de la synthèse des protéines
• Augmentation du métabolisme (méthionine)
• Réduction du stress oxydatif
• Effet antioxydant direct (Anti-aging)
• Amélioration du système immunitaire

BALAYAGE RESPIRATOIRE À FLUX LAMINAIRE 
CONTINU ET ACTIVATION CELLULAIRE
ANIONIQUE (ACA)

Océan Montagnes Campagne Grandes villes Intérieur des
bâtiments

LES NIVEAUX D’ANIONS 
BIODISPONIBLES
DANS LA NATURE

50.000 anions/cm3 

15.000 anions/cm3 

2.000 anions/cm3 500 anions/cm3 50 anions/cm3 

6 MILLIARDS D’ANIONS
PAR HEURE

RECHARGENT LE CORPS
CHAQUE NUIT.

Zone d’influence ACA :
50.000 anions/cm3 

Zone restante chambre :
5.000 anions/cm3

Balayage respiratoire à flux laminaire 
continu et activation cellulaire 

anionique (ACA)

Zone d'influence ACA :
50.000 anions/cm3 

Reste de la chambre :  
5.000 aniones/cm3 

Balayage respiratoire à flux 
laminaire continu et activation 

cellulaire anionique (ACA)

Source : Essais cliniques menés par le groupe de recherche cROS dirigé par le Dr Ana Coto, de l’Institut de Recherche Sanitaire de la Principauté des Asturies (Espagne)

100%

PREUVE SCIENTIFIQUE
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BIOWSPACE
Voir la video

Biow transforme les espaces 
physiques en environnements 
régénératifs
Biow contribue à améliorer la vie des gens en optimisant la fonction et la régénération
des cellules, notamment la nuit. Cela crée un environnement régénératif ou BiowSpace,
qui favorise la régénération des cellules, ce qui a un effet positif sur :

Qualité du sommeil

• Diminue le temps 
pour s’endormir 

• Favorise un sommeil 
profond, et limite les 
réveils en pleine nuit. 

• Un sommeil plus 
réparateur

La respiration
et les allergies

• Prévient le risque 
allergène 

• Engendre un air 
de meilleure qualité, 
et facilite l’entretien du 
système respiratoire

Anti-age
et regeneration

• Hydrate, régénère et 
illumine la peau 

• Réduit l’apparition des 
poches sous les yeux 

• Améliore la santé des 
cheveux pour plus de 
force et brillance 

• Réduit le stress oxydatif 
et les radicaux libres

Le Sport
et la récupération

• Améliore la performance 
physique en activité de 
haute intensité 

• Favorise une 
récupération musculaire 
plus rapide et lutte 
contre la fatigue 

• Réduit la perception 
de l’effort

BIOW, UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN
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VIRUS
0.005-0.3 µ

(COVID-19: 0.06-0.14 µ)

ACARIENS
100-4000 µ

MOISISSURES
2-75 µ

POUSSIÈRE
1-500 µ

BACTÉRIES
0.5-5 µ

TABAC
0.1 µ

SPORES
3-200 µ

CENDRES ET SUIE
0.2-100 µ

POILS D’ANIMAUX
1-400 µ

POLLEN
10-200 µ

Biow parvient à réduire les particules toxiques qui affectent 
l’environnement cellulaire, telles que la poussière, les acariens, 
le pollen, les allergènes, les nanoparticules, les bactéries, les 
moisissures et les virus, dont le COVID 19, qui causent des 
problèmes de santé.
Biow dispose de l’aval de la Clinique Universitaire de Navarre 
certifiant qu’il respecte les recommandations relatives aux 
systèmes de filtration pour la prévention de la propagation 
du COVID 19 élaborées par le ministère espagnol de la santé 
et le ministère espagnol de la transition écologique et du 
défi démographique publiées le 30 juillet 2020.
En outre, la Clinique Universitaire de Navarre certifie que le 
gaz plasma généré par Biow dans son processus d’ionisa-
tion est capable d’inactiver le coronavirus humain dans les 
particules en suspension dans l’air. De plus, il a été détecté 
que le gaz plasma généré par Biow inactivait le coronavirus 

déposé sur des plaques à proximité de l’appareil. Tout 
ceci montre que Biow est capable d’inactiver le COVID 19 
circulant à l’intérieur de son système.
Le Biow CRU est actuellement utilisé à la clinique universitaire 
de Navarre dans les cas suivants : espaces où les patients 
sont sans masque (allergologie, salles de prélèvement PCR, 
pneumologie, tests d’effort, unité dentaire, tests respiratoires, 
salle d’examen ORL), cafétéria, la salle d’attente des urgences 
(zone suspecte COVID), la zone commune d’une maison 
de retraite, les salles pour les patients en isolement sans 
possibilité de chambre à pression négative avec filtre HEPA 
(soin intensifs, urgences et soins intensifs pédiatriques) 
et dans les salles pour les patients immunodéprimés sans 
possibilité de chambre à pression positive et filtre HEPA.

BIOW ASSURE UNE PROTECTION BIOLOGIQUE EFFICACE

BIOW FAVORISE UN SOMMEIL
PROFOND ET RÉPARATEUR

Biow favorise le repos profond car il facilite la respiration 
et améliore donc l’oxygénation des tissus, y compris des 
muqueuses, un facteur clé pour éliminer les ronflements.

Pendant les phases de repos, les tissus de l’organisme
se régénèrent, grâce à la libération de l’hormone
de croissance nécessaire à la réparation cellulaire.

En conséquence,
un sommeil profond : 

• Améliore la mémoire et la concentration

• Renforce le système immunitaire

• Régularise la pression sanguine

• Réduit l’inflammation cellulaire

• Améliore l’humeur et les niveaux d’énergie

• Régule le métabolisme, favorisant 
le contrôle du poids
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La façon dont Biow agit sur les personnes 
asthmatiques est étonnante. En 48 heures, on 
peut constater une amélioration. Si quelqu’un 
souffre de problèmes respiratoires, il devrait 
mettre Biow immédiatement, et cela changera 
sa vie. En plus, Biow n’a pas d’effets secon-
daires ni de contre-indications avec d’autres 
traitements.

Avec Biow, vous pouvez améliorer considérablement votre 
repos et éviter les problèmes respiratoires de manière 
totalement naturelle, sans contre-indications.
Respirer sans toxines ni nanoparticules présente 
d’innombrables avantages à court, moyen et long terme pour 
le système respiratoire et circulatoire.

“ Le dioxyde d’azote -NO2- et les particules PM2,5 sont associés au 
développement du cancer du poumon, augmentant le risque de mortalité 
de 6 % et la probabilité de néoplasmes pulmonaires de 4 % pour chaque 
augmentation de ces polluants de 10 microgrammes/m3. « Cancer du 
poumon, mortalité cardiopulmonaire et exposition à long terme aux 
particules fines présentes dans l’air pollué »
Une étude menée à Rome sur la mortalité au cours de la période 2001-
2010 a montré que les problèmes cardiovasculaires étaient responsables 
de 40 % d’entre eux, en étroite relation avec l’exposition aux NO2 et aux 
PM2,5.
Les pathologies cérébrovasculaires étaient responsables de 4 % des
décès, montrant une relation significative avec les particules PM2,5 mais 
pas avec le NO2. Les autres causes de mortalité étaient les maladies
respiratoires (6%) et le cancer (8%). 

Dr. Nazaret Ruiz López
Spécialiste en chirurgie plastique esthétique

et en chirurgie reconstructive

HEALTH

BIOW VOUS AIDE À PROFITER DE VOTRE VIE D’ADULTE
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“Les nanoparticules et autres substances toxiques
atteignent le fœtus par le cordon ombilical. 

De plus en plus d’études sont consacrées à ce domaine :
de l’impact sur le poids à la naissance à la mortalité à un âge 
précoce ou aux maladies respiratoires. Les polluants les plus 
étudiés sont ceux inclus dans les réseaux de surveillance
et de contrôle de la qualité de l’air, tels que les particules,
le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone, provenant 
principalement des véhicules, du chauffage des bâtiments et 
de certains processus industriels ; et dans les environnements 
intérieurs, les composés organiques volatils - COV -
tels que le benzène”.

Dr. Aida Maestro Resta
Médecin de famille

et du sport

BIOW PREND 
SOIN DE CEUX 
QUI COMPTENT LE 
PLUS POUR VOUS

Les maladies chroniques les plus 
répandues chez les enfants sont 
l’asthme et les allergies.
De nombreuses études montrent 
l’association entre la pollution atmos-
phérique et le développement, voire 
l’exacerbation, de pathologies respi-
ratoires, telles que la pneumonie ou 
l’otite moyenne aiguë, en particulier 
au cours des deux premières années 
de vie.
Certaines études établissent un lien 
entre la pollution atmosphérique 
soutenue et le développement de 
l’asthme, voire de la rhinite allergique 
ou de l’eczéma, principalement en 
raison de la plus grande vulnérabilité 
des enfants, due à l’immaturité de 
leurs systèmes immunitaire
et respiratoire.
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SPORT

Les athlètes prennent soin de leur alimentation et de leur condition physique, 
mais il leur manque souvent un plan de soins respiratoires et circulatoires qui 
améliorerait leurs performances à court et moyen terme, et qui serait également 
un soin préventif fondamental à long terme.

• Meilleures performances physiques et mentales.

• Un meilleur état émotionnel.

• Moins de stress.

• Une meilleure respiration.

• Meilleure récupération après l’effort.

• Amélioration de la circulation sanguine.

• Aide à la coordination musculaire et à la prise de décision.

• Favorise l’oxygénation des cellules, et donc de tous les organes internes.

• Aide à améliorer le tonus musculaire et la vitalité.

Constatez par vous-même les innombrables avantages
qu’un sommeil régénérateur apportera à vos performances :

TOUT ÇA PENDANT QUE 
VOUS DORMEZ... 

ALORS, REPOSEZ-VOUS !

BIOW : UNE RÉVOLUTION DANS LE SPORT
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SPORT Première médaille d’or 
olympique en cyclisme
sur route Pékin 2008

Samuel Sánchez
soysamusanchez

“Mon expérience m’a appris que lorsqu’on est un sportif de haut niveau, la récupération 
après l’effort a un effet déterminant sur les performances.
Un bon repos est sans aucun doute la clé, et est presque aussi important que l’entraînement 
lui-même.
Biow vous aide à mieux respirer afin de bénéficier d’un repos vraiment profond et répara-
teur.
L’amélioration de la respiration pendant la phase de repos favorise l’oxygénation des tissus, 
facilitant ainsi la récupération des altérations circulatoires et respiratoires produites pendant 
l’exercice. Et cela contribue non seulement à vos performances sportives, mais aussi à votre 
état d’esprit.
Ces derniers mois, j’ai constaté que Biow m’a apporté des avantages à court et à long 
terme, qui sont essentiels pour les performances d’un sportif de haut niveau. Commencer 
la journée de meilleure humeur et avec moins de stress améliore votre qualité de vie et vos 
performances.
En bref, je crois sincèrement que Biow est un allié dans la récupération, pour que nos per-
formances ne baissent pas”.

www.biow.es biow_oficial biow oficial biow

“Ce que Biow apporte à un sportif de haut ni-
veau, accompagné d’une nutrition adéquate, 
c’est la restauration de tous les paramètres 
associés à la régénération cellulaire, comme 
l’augmentation de la production d’énergie et 
l’amélioration de la capacité antioxydante. 
Cela permet à l’organisme de fonctionner et 
de récupérer de manière optimale, pour at-
teindre une performance maximale”.

Héctor Usó
Nutritionniste, pharmacien

et infirmier du Villarreal C.F.
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Le Real Madrid C. F., dans le but de continuer à être à la pointe de l’industrie sportive,
tant sur le plan strictement sportif que sur le plan social et économique, lance Real Madrid Next.

Les activités du Real Madrid Next commenceront dans le domaine de l’e-santé, avec la tenue du 
1er Congrès de la médecine et des sciences appliquées au sport. L’événement réunira les plus 
grands experts mondiaux de la médecine sportive, ainsi que des institutions, des industries, des 
organisations sportives et des universités de haut niveau liées au secteur.

sponsor pro :

1er CONGRÈS DE LA MÉDECINE
ET DES SCIENCES APPLIQUÉES
AU SPORT
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Cernes

Peau

Cheveux

Flaccidité

+ Métabolisme

Plus d’énergie

Biow réduit l’apparition des cernes 
sous les yeux et vous permet de mieux 
respirer par le nez pendant votre 
sommeil en empêchant la formation 
de mucosité.

L’amélioration de la circulation favorise 
l’hydratation de l’ensemble du corps, 
ce qui se traduit par une peau plus 
lisse et plus douce.

Des cheveux plus sains, plus forts et 
plus brillants grâce à une meilleure 
microcirculation dans les capillaires les 
plus fins.

L’amélioration de la respiration nasale 
active le tiers moyen du visage, 
favorisant la tonicité du visage et du 
cou.

Le repos profond favorise la fonction 
métabolique, réduisant le stress et 
l’appétit, ce qui contribue au contrôle 
du poids.

Un meilleur repos et une oxygénation 
plus efficace des tissus procurent plus 
d’énergie, de vitalité et une meilleure 
humeur.

RÉGÉNÉREZ VOTRE BEAUTÉ CHAQUE JOUR, SANS EFFORT

Les patients qui utilisent Biow montrent
un rétablissement étonnant.
C’est une aide précieuse. 

Nous recommandons d’utiliser Biow
au moins un mois avant l’opération.

Dr. Roberto Miranda López
Spécialiste en chirurgie plastique

esthétique et reconstructive

BEAUTY
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QUE PENSENT LES UTILISATEURS DE BIOW ?BIOW PREND SOIN DE VOUS
À COURT, MOYEN ET LONG TERME

“Dans cet appareil révolutionnaire et 
innovant, j’ai trouvé la solution à des 
problèmes qui auraient nécessité des 
traitements médicaux qui, bien qu’ils 
fonctionnent, sont toujours mieux 
traités d’un point de vue préventif. 
Les avantages que nous apporte 
Biow sont multiples. Dans notre cas, 
nous avons observé une réduction 
significative des symptômes 
allergiques de nos enfants et, par 
conséquent, une réduction des 
médicaments qu’ils devaient prendre 
lors des crises allergiques. Le 
matin, ils n’ont plus le nez bouché. 
Personnellement, je me sens plus 
énergique, je me repose mieux et 
les ronflements pendant le sommeil 
ont diminué. J’ai observé chez des 
membres de ma famille comment ils 
ont l’impression de pouvoir respirer 
après avoir souffert de rhinite 
chronique pendant de nombreuses 
années. Il contribue à la prévention 
des maladies cardiovasculaires à 
l’avenir, car les niveaux de pollution 
dans nos villes sont très élevés 
et Biow filtre les nanoparticules 
polluantes et les empêche de 
pénétrer dans la circulation sanguine.”

Julio Villegas 
Médico de Urgencias VALENCIA

“« Depuis que j’ai commencé à utiliser Biow, ma vie a changé. Je suis diabétique 
et je n’ai plus d’angoisse à cause du sucre. Je dors maintenant très bien, six à sept 
heures d’affilée. Ma prostate s’est désenflée naturellement et je me sens vitalisé 
dans tous les domaines. Je recommande Biow à 100% ”.

Guillermo Hamdan - Méxique

“Je suis asthmatique et allergique 
chronique et depuis mon enfance, je 
suis sous traitement et suivi médical 
à l’hôpital de la Fe à Valence. Depuis 
que j’ai commencé à dormir avec Biow 
il y a environ un an et demi, je me 
sens beaucoup mieux, je dors mieux, 
je respire beaucoup mieux et mes 
résultats médicaux se sont également 
considérablement améliorés. Je 
recommande Biow non seulement aux 
personnes souffrant de problèmes 
respiratoires comme moi, mais à tout 
le monde, pour des raisons de santé ”

Carla Salvador - Valencia

“Depuis que j’ai commencé à utiliser Biow, je n’ai plus de nuits blanches. Je dors 
toute la nuit et me réveille revitalisé le matin. Je suis plein d’énergie, ma vie sexuelle 
s’est améliorée et le temps que je passe avec ma compagne est plus amusant. Cela 
a changé ma vie, c’est comme si j’avais rajeuni de plusieurs années ! Nous faisons 
plus de sport et avons plus d’endurance. La vie est tellement plus amusante. Biow 
est mon investissement dans la santé pour l’avenir “.

Renato Schena - Zurich (Suisse)
“Je souffre de rhinite chronique 
depuis 20 ans. J’ai eu de nombreux 
traitements de toutes sortes 
: traitements médicaux, deux 
opérations, etc, et rien. Le matin, je 
me réveille avec le nez complètement 
bouché et cela dure trois ou quatre 
heures pendant lesquels je n’arrête 
pas de me moucher. Cela fait 
maintenant dix nuits que je dors 
avec Biow dans ma chambre et, 
depuis le premier jour, je me réveille 
en respirant par le nez avec une très 
bonne sensation de propreté. Je 
suis très enthousiaste et je pense en 
acquérir un autre pour le bureau”.

Marcos González - Oviedo

Nous avons voulu savoir ce que nos utilisateurs pensaient 
après avoir utilisé Biow pendant 30 jours et voici ce qu’ils 
nous ont dit.

Étude menée auprès de 244 utilisateurs après 30 jours d’utilisation de 
Biow à domicile.

Réduction du 
ronflement

81%

Amélioration 
du sommeil 

(augmentation 
moyenne de 1,53 h/

jour)

Réduction de
la rhinite/mucosité

80%

Réduction des 
maux de tête

80%

Amélioration de la 
respiration

75%

Amélioration de 
l’énergie physique

71%

77%

Au niveau respiratoire, 
dès les premières 48 
heures.

Dans votre repos,
en quelques jours.

Dans la peau et les cheveux,
dès les premières semaines.

Dans le système circulatoire et dans le 
fonctionnement général de l’organisme, 
en ressentant plus d’énergie et de 
vitalité dès les premiers mois.

En prévenant le développement 
d’affections futures, notamment 
celles liées à la microcirculation.
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Spécialement conçu pour les hauts plafonds
Support à roulettes disponible en option

Support mural inclus

Socle inclus
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Intégration facile dans votre intérieur
Conception spéciale en silice de haute résistance

Étagère supérieure porte-objets

Un design d’avant-garde qui s’intègre
dans les décorations les plus exclusives.
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Écoles régénératives et protégées Spécial pour les crèches

Favorise la relaxation

Biow s’occupe de vous
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Sans installation, il vous suffit
d’une prise et vous pouvez
commencer à profiter de ses 
avantages.

Favorise la concentration et l’étude
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CONNECTÉ & 
INTELLIGENT

Respirer mieux,
respirer Biow

BIOW 100 BIOW 60
Largeur 100cm

Hauteur (sans socle) 20cm

Hauteur (avec socle) 24cm

Profondeur 26cm

Largeur 60cm

Hauteur (sans socle) 19cm

Hauteur (avec socle) 23cm

Profondeur 26cm

 Système
  Breveté

DÉCOUVREZ NOS UNITÉS DE RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE 
AVEC ACTIVATION ANIONIQUE MITOCHONDRIALE

-  Système de contrôle Biow App.
-  Disponible pour IOS et Android.
-  Multi-appareils (smartphone/tablette)
-  3 programmes prédéfinis d’usine.
-  Programmation personnalisable
 (heures, jours et semaines).

- Historique de la qualité de l’air
- Idéal pour prendre soin des 
 personnes âgées
- Un confort maximal
 réglez la température de votre 
 maison pour qu’elle soit parfaite 
 lorsque vous rentrez chez vous

Pack de filtres pour Biow 60 et 100

Kit de voyage Biow conçu pour l’équipe 
cycliste Movistar.
Prix et délai : nous consulter.

Modèle Clinic 
Prix et délai :  nous consulter

Support Lux avec roulettes
disponible pour Biow 60 et 100
Finition design brillante.
Disponible pour une livraison 
immédiate.

ACCESSOIRES BIOW
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PROFESSIONAL INNOVATIVE
MITOCHONDRIAL OPTIMISATIONREGENERATION & L IFE

BIOWFRANCE.FR


