
Mein Berater:

i-like -„aider chacun à se prendre en main“le spécialiste de la Métaphysique et 
de la bio-résonance. i-like metaphysik gmbh, GBR-Zentrum, CH-9445 Rebstein

Profitez des autres produits de biorésonance i-
like tels que le convertisseur électrosmog, les 
patchs vitalisants au bambou de biorésonance 
et de nombreux autres outils précieux pour la vie 

Appliquer correctement
vos produits de beauté !

Les nouveaux
produits de beauté 

Que dois-je savoir ?
La philosophie de régénération repose sur trois piliers. 
1. nettoyer 2. nourrir et 3. équilibrer. Les cosmétiques i-like 
fonctionnent comme un système uniforme et sont coor-
donnés. 
1. Nettoyez avec la mousse.
2. Nourrissez votre peau avec la crème de jour et de nuit. 
3. Régénérez votre peau avec le sérum vital, le masque et, 
si vous avez une peau irritée, avec le sérum réparateur. À 
ces soins s‘ajoute le thé PiFu.

Les produits cosmétiques i-like sont:

De plus, les cosmétiques Emoto sont certifiés végétalien, 
sans gluten et sont testés dermatolologiquement.

Vous êtes curieux ? Découvrez également nos produits de 
soins corporels et de plus amples informations accompag-
nées de conseils d‘application dans notre grand catalogue 
de soins de beauté.

Les produits cosmétiques i-like sont:

•  Activé par la dernière technologie 
       suisse de biorésonance

•  Équilibré par la doctrine des 
       cinq éléments dans le yin-yang

•  Harmonise les zones réflexes de la peau

•  Composants très efficaces, 
       raffermissants et nourrissants

•  Principes actifs extraordinaires 
       combinés avec la dernière technologie 
       et la sagesse traditionnelle
 
•  Swiss High Quality

TROUVEZ L‘ÉQUILIBRE DE VOTRE PEAU, 
FAITES RESSORTIR TOUTE VOTRE BEAUTÉ !

BIORÉSONANCE BEAUTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

Swiss High 
Quality

Biorésonance 
activée

Équilibre 
Yin-Yang



Joie, rayonnement 
et inspiration :

La beauté vient 
de l‘intérieur !
La combinaison de la der-
nière technologie de bio-
résonance suisse, des va-
leurs de la philosophie de 
régénération asiatique et 
de l‘herboristerie ainsi que 
la science occidentale mo-
derne a permis de créer des 
produits uniques au monde.

La qualité supérieure, la pu-
reté et l‘aspect naturel sont 
tout aussi importants pour 
l‘ensemble des composants 
utilisés. Tous les composants 
cosmétiques sont équilibrés 
conformément au principe 
de base de la doctrine de 
Yin-Yang des cinq éléments. 
Les nouvelles découvertes 
de la recherche en cosmé-
tiques sont aussi considé-
rées comme des recettes 
traditionnelles millénaires et 
de la sagesse.

La biorésonance aide à res-
taurer l‘harmonie du corps 
avec ses tâches de la nature 
et sa santé. La biorésonance 
reconnaît et promeut tout 
particulièrement la capacité 
d‘auto-guérison de la peau. 
Grâce à l‘activation de la bio-
résonance de la cosmétique 
i- like et des soins corporels, 
l‘autorégulation est signifi-
cativement augmentée. La 
peau peut se régénérer et 
son rayonnement est conidé-
rablement augmenté. 

LA BEAUTÉ EST VRAI-
MENT TOUT 

CE QUE VOUS EXAMI-
NEZ AVEC AMOUR.

Christian Otto 
Josef Wolfgang Morgenstern 1871-1914

Sérum réparateur actif
Le sérum réparateur actif stimule le renouvellement cel-
lulaire. Il permet de réguler les irritations de la peau. De 
nouvelles cellules sont revitalisées et elles contribuent à 
venir à bout des zones problématiques. Le principe de 
base de la régulation du champ propre s‘en trouve favori-
sé. Avec le sérum réparateur actif, le thé PiFu est particu-
lièrement indiqué.

Sérum vital d‘acide hyaluronique
L‘acide hyaluronique s‘est fait une place dans le monde 
de la beauté comme étant un véritable remède miracle. 
L‘acide hyaluronique à longue chaîne fournit une grande 
quantité d‘humidité et peut pénétrer dans les couches pro-
fondes de la peau. Il permet de constituer un rembour-
rage. La peau est plus ferme et plus vitale. L‘effet positif 
durable sur les rides ainsi que la réduction de la formation 
des rides ne laissent aucun désir inassouvi. 

Masque FeelGood
La formule hydratante donne la peau d‘une visage radieux 
et lisse. Les cellules souches végétales peuvent activer 
l‘auto-régénération des cellules de la peau. L‘auto-dégra-
dation de la peau est ralentie, ce qui lutte contre le vieillis-
sement cutané. Cela se solde par une nouvelle structure 
de la peau plus fine.

Créme de jour hydratante
La peau est hydratée en profondeur. Les ingrédients pré-
cieux contribuent de manière significative à un teint équi-
libré et homogène et aident à protéger la peau contre les 
influences extérieures.Découvrez les soins, la protection 
et l‘hydratation qui apporteront de l‘éclat à la peau de vot-
re visage.

Créme de nuit régénérante
Pendant la nuit, l‘organisme se régénère. La technologie 
de biorésonance unique d‘i-like présente dans la crème 
de nuit permet d‘activer la régénération cellulaire et 
d‘accroître la régénération cutanée.Ainsi, la structure de 
la peau peut être soutenue activement et les zones réfle-
xes du visage sont parfaitement équilibrées.  

«L‘HOMME EST UNE CRÉATURE DE CORPS, 
D‘ESPRIT ET D‘ÂME - IL CONVIENT DONC DE 
VEILLER À LA BEAUTÉ HOLISTIQUE ET À LA 
SANTÉ.» (DR. ALFRED GRUBER)

Mousse nettoyante
La mousse délicate nettoie de façon très douce mais 
avec efficacité. Elle retire également le maquillage, les 
cosmétiques décoratifs et procure naturellement de 
l‘hydratation. En outre, elle nourrit la peau, restaure les 
huiles naturelles et les maintient dans un équilibre sain. 
Les propriétés réparatrices de la peau ont un effet cal-
mant même sur une peau irritée. 

PiFu-Tee
Le mélange de thé PiFu est une formule maître. PiFu 
signifie « peau ». La peau est disposée dans l‘élément 
Métal et provient du point de vue de la médecine chinoi-
se d‘une symbiose entre le poumon et le côlon.
Sans être un thé médicinal, l‘efficacité de régénération 
de l‘intérieur vers l‘extérieur peut être perceptible et vi-
sible au bout d‘un certain temps d‘utilisation régulière. « 
La beauté vient de l‘intérieur. »


