PLAT’O
AURIS

MAGNÉTIQUE

Les risques
insuffisante

d’une

BAMBOU

hydratation

Arthrose, arthrite, constipation, cernes, rétention d’eau et
bien d’autres problèmes ont tous en commun, une hydratation
insuffisante.
Boire est un geste essentiel pour le bon fonctionnement des
organes, notamment ceux de la digestion et pour combattre
naturellement la constipation sans irriter le colon. Une bonne
hydratation est aussi indispensable pour une belle peau,
tonique et souple.

Magnétisez vos bouteilles d’eau
Idéal pour toute la famille, le plateau magnétique Aquaflux
permet de magnétiser jusqu’à 6 bouteilles d’eau d’1,5 L en
même temps en 15 minutes environ. Essayer l’eau magnétisée,
c’est l’adopter au quotidien pour ses propriétés.

Quels liquides peuvent être magnétisés ?
Astuce : Tout liquide peut être magnétisé : jus de fruit, de
légumes, laits végétaux. Pensez aussi à magnétiser tous vos
fruits et légumes pour leur redonner pep’s et vitalité ! Vos
crèmes de soin peuvent également être magnétisées, vous verrez
la différence !
Conseil d’utilisation : une eau magnétisée ne se chauffe pas.
Magnétisez vos thés, tisanes, soupes, etc… une fois chauds.
Création 100% AURIS.

Détails :
5 aimants ferrite ø 55 mm blindés, rémanence 3 800
Gauss.
Caractéristiques :
Plateau magnétique : ø 23,5 cm.
Épaisseur : 25 mm.
Poids 1,5 kg.
Plateau
bambou

aux

propriétés

naturellement

antibactériennes.
Entretien :
Uniquement avec une éponge légèrement humide ou un
chiffon. Ne pas immerger, ni passer au lave-vaisselle.

Un film visualisateur de champ magnétique
offert avec votre plateau !
Il a un côté magique : placé sur un objet qui contient un
aimant, il vous en révèle le champ magnétique, même à travers
une paroi.
C’est ce film de haute technologie que nous vous offrons avec
chaque plateau magnétique bambou Auris. Vous pourrez ainsi en
visualiser chaque aimant et apprécier ses dimensions, Auris ne
vous cache rien ! Dimension : (5 x 5 cm)
https://youtu.be/lpGxlPic2DE

