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Cosmetic-Converter 
Utilisation

Pour qui et pour quoi  
est le Cosmetic-Converter?

Que dois-je savoir?
Il faut mettre un Cosmetic-Converter partout où il 
y a  des produits cosmétiques. Il faut laisser agir 
le Converter au minimum 24 heures ou idéale-
ment en permanence si cela est possible.

Combien de temps dure le Chip?
L’efficacité du Chip dure au moins 30 ans.

Les méta-convertisseurs i-like sont:
de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse

Demandez votre brochure d‘applications gratuite 
avec de nombreux conseils et explications !

Le Cosmetic-Converter s’utilise pour les produits 
cosmétiques (corps et visage) et les produits de 
maquillage.

   dans le beauty-case
   dans l‘armoire à glace
   dans le placard de la salle de bains
   dans le sac à mains
   sur la coiffeuse 
   sur l’étagère de la baignoire 
   dans la trousse de toilettes
   dans la cabine de douche
   dans la boîte à gants près de la crème  

 pour les mains 

Cosmetic-
Converter
revitalise tous les 
produits cosmétiques

Conclusion : L’effet positif de vos produits cosmé-
tiques est considérablement amélioré.

Swiss Made

!
VitalisésOptimisés

Demandez des renseignements sur les autres 
méta-convertisseurs (chips) et tous les produits 
vitalisés par bio résonance de i-like.

POUR 

VOTRE COS-

MÉTIQUES



Voici les témoignages 
d’utili-sateurs  qui ont testé

Bon à savoir !
Le Cosmetic-Converter a un rayon d’action de 0 à 50 cm. Il 
peut aussi être laissé dans son étui (au lieu d’être  collé) et 
être ainsi placé à différents endroits pour y agir. Le Conver-
ter est lavable. Il peut donc être utilisé dans la douche sans 
problème. Le métal renforce l’efficacité du Converter. Il peut 
donc être placé sur un support en métal (cabine de douche, 
beauty-case, etc) ou un autre endroit similaire. Le Cosmetic-
Converter doit être tenu à l’abri de la chaleur (au-dessus de 
50º).

Cosmetic-Converter revitalise 
tous les produits cosmétiques
Activez et revitalisez vos pro-
duits cosmétiques. Donnez 
une merveilleuse fréquence 
de bio-résonance à tous vos 
produits de beauté clas-
siques et vos soins pour le 
corps.

Le but du Cosmetic-Con-
verter à bio-résonance est 
de neutraliser les éventu-
elles fréquences négatives 
des produits cosmétiques. 
L’efficacité de tous les produ-
its cosmétiques est considé-
rablement améliorée grâce à 
la régulation des fréquences 
par la physique quantique. 
Les possibles effets indésira-
bles, tels que réaction aller-
gique, sécheresse, sensation 
de peau tendue, etc, peuvent 
disparaitre. 

Le Converter agit s’il est pla-
cé au minimum 24 heures, 
ou de préférence en perma-
nence, à moins de 50 cm 
des produits cosmétiques. 
Peu importe qu’il soit dans 
l’armoire à glace près des 
produits cosmétiques, dans 
la cabine de douche près 
des produits pour se laver le 
corps et les cheveux, dans 
la boîte à gants, ou sur le 
lavabo près du savon pour 
les mains. Il existe une mul-
titude d’endroits où le placer.
L’efficacité des Converters 
est malheureusement atté-
nuée lorsque les produits 
cosmétiques contiennent du 
parabène (agent de conser-
vation synthétique) ou de la 
silicone (huile minérale).

Le Cosmetic-Converter bénéficie d’un accompagnement au 
niveau scientifique par le Gesundheits-Campus de l’université 
St. Elisabeth  ainsi que d’autres institutions. 

Conclusion :
Les éventuelles fréquences négatives des produits cosmé-
tiques sont neutralisées. La fonction des produits cosmé-
tiques est renforcée et les effets secondaires disparaissent.

•  J’adore le parfum du citron, dans le gel douche, le lait 
pour le corps ou tout autre produit cosmétique. Mais 
malheureusement je ne supporte pas les substances 
aromatiques utilisées pour cela. Ma peau devient rouge, 
et j’ai des démangeaisons. Avec le Cosmetic-Converter, 
j’ai retenté de m’acheter un nouveau gel douche au ci-
tron et ce fut un vrai succès. Ma peau ne réagit plus du 
tout aux substances aromatiques. J’ai même pu changé 
ma crème pour le corps et celle pour les mains pour des 
produits dont le parfum est à l’orange. C’est super !

• Pour moi, la meilleure solution pour mon teint mat a 
toujours été d’utiliser une poudre minérale. Malheu-
reusement ce genre de poudre laisse  apparaitre des 
zones sèches sur la peau du visage. Une fois la poudre 
activée avec le Converter de l’entreprise i-like, le prob-
lème a disparu.

• Cela fait des années que je me bats à cause de ma 
peau sensible. Dès que j’utilise des produits cosmé-
tiques que ma peau ne supporte pas bien, mon eczé-
ma ressort et cela malheureusement arrive souvent. 
C’est très pénible, car il faut toujours que je contrôle 
deux fois les étiquettes pour vérifier ce qui est dans le 
produit. Depuis que j’ai installé le nouveau Converter 
chez moi, je n’ai réellement plus jamais fait  de réac-
tion. Je trouve incroyable qu’un si petit Chip puisse 
faire de telles merveilles.


