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Que faut-il savoir ?
L’OptimizAir est un système de filtration de l’air qui peut 
vous accompagner partout dans votre quotidien ou au 
travail. Cet appareil électronique convient à des pièces 
jusqu’à 50 m².

Comment utiliser l’OptimizAir ?
L’OptimizAir peut être utilisé en intérieur dans différentes 
pièces. Il dispose de cinq vitesses, d’une minuterie, 
d’un mode nuit, d’un compartiment à parfum et il est 
silencieux.

L’OptimizAir convient à toutes les pièces de vie et de 
travail en intérieur, aux adultes et aux enfants, pour la 
vitalisation et la purification de l’air que vous respirez. 
Utilisez l’OptimizAir :

Profitez au quotidien de l’aide précieuse des produits 
de biorésonance i-like, tels que le Meta-Converter, le 
sinus 25 Room-Converter, le sinus Body, le CurSun+, le 
ProWheyDrink, le ProMetaVit, les produits cosmétiques 
activés par biorésonance et bien d’autres encore !

• pour purifier l’air
• pour la vitalisation
• pour parfumer
• dans la cuisine
• dans les pièces de vie
• dans la salle à manger
• au travail
• à l’école
• et bien plus encoreÉquilibrage de l’électrosmog

Grâce à la technologie i-like, l’électro-
smog est équilibré par le système de 
filtration HPP™ avec la technologie 
haute tension !

Purification de l’air jusqu’à 50 m2 
Une purification efficace de l’air, une uti-
lisation silencieuse, avec un filtre HPP™ 

lavable et un compartiment à parfum.

Filtre 99,97 % des virus et des bactéries
Les particules fines, les pollens, les 
excréments d’acariens et les moisissures 
sont également neutralisés grâce à la 
technologie haute tension.

Avec un filtre à charbon de bambou 
Grâce à l’énergie du bambou, vous ob-
tenez une excellente purification de l’air, 
une harmonisation de l’énergie, et vous 
vous sentez bien. 

La technologie suisse 
Avec la technologie de fréquence d’i-like. 
Conçu et développé en Suisse.

L’OptimizAir pour 
vitaliser l’air !
Un air purifié grâce aux fréquences de biorésonance.



Vous avez envie de vous sentir bien grâce à un air puri-
fié, débarrassé au maximum de polluants, qui équilibre 
l’électrosmog et vous procure en même temps beaucoup 
d’énergie (Qi) ?

L’air contient beaucoup d’éléments indispensables à 
la vie, mais également de nombreux éléments néfastes 
pour notre santé. Ces bons éléments sont l’oxygène 
et d’autres gaz. Malheureusement, nous inspirons 
également dans notre organisme des virus, des bactéries, 
des pollens, des excrément d’acariens, des moisissures, 
des particules fines provenant des gaz d’échappement 
(véhicules automobiles, chauffages, industrie, etc.) et bien 
plus encore. Par la respiration, nous absorbons en outre 
des informations (fréquences) émises par la pollution 
environnementale. 

Notre respiration influe également sur notre bien-être 
personnel. Intégrez l’OptimizAir dans votre espace de vie 
et respirez à pleins poumons. 

Grâce à la combinaison efficace de trois technologies 
de filtration différentes (dont un filtre à charbon actif de 
bambou), à l’intégration de la technologie i-like et à la 
possibilité de parfumer l’air au moyen de compositions 
d’huiles essentielles pures et naturelles, vous obtenez 
un air d’excellente qualité. La technologie i-like vous 
procure en outre les fréquences positives pour stimuler 
votre biorésistance. Grâce à l’air chargé de fréquences 
de l’OptimizAir, vous respirez un air équilibré et améliorez 
ainsi votre bien-être.

De l’air frais
pour votre bien-être

Une purification de l’air et
la technologie de fréquence

Le filtre à charbon 
actif de bambou 
d’i-like ne sert pas
uniquement à purifier 
l’air de manière op-
timale, il permet 
également de neu-
traliser les odeurs 
et d’équilibrer notre 
respiration grâce à 
l’énergie du bambou.

Vous pourrez ainsi neutraliser les mauvaises odeurs, 
les virus et les bactéries, éliminer les pollens ou autres 
allergènes en suspension dans l’air, équilibrer ou tout 
simplement parfumer vos espaces de vie et de travail. 
L’OptimizAir séduit grâce à ses possibilités d’utilisation 
universelles.  

L’essentiel en bref :
• une purification de l’air efficace
• un fonctionnement silencieux
• pour des pièces jusqu’à 50 m²
• filtre HPP™ lavable
• changement aisé du filtre de charbon   

de bambou et du filtre Basic
• avec un compartiment à parfum pour   

les huiles essentielles
• avec une minuterie intégrée et un mode nuit
• cinq vitesses
• un design contemporain

Compositions parfumées avec fonction
Le compartiment a parfum intégré vous permet en 
outre d’utiliser des compositions pour améliorer votre 
bien-être. Un parfum agréable partout où vous utilisez 
l’OptimizAir. Laissez-vous séduire par les compositions 
parfumées i-like Bien-être, Concentration, Vitalité et 
Bonne nuit

Vous trouverez e plus 
amples informations sur 
www.i-like.net

Découvrez toutes 
les possibilités 
offertes par 
l’OptimizAir !

Utilisez l’OptimizAir chez vous dans les espaces de séjour 
et de repas, dans la chambre à coucher, mais également 
au travail, à l’étudie, à l’école, et dans tous les endroits où 
vous passez beaucoup de temps !

Une purification efficace de l’air grâce
à trois systèmes de filtration :

Basic Filter
Le filtre Basic élimine les 
particules de poussière 
et les saletés de grandes 
tailles contenues dans 
l’air et optimise ainsi le 
fonctionnement des filtres 
suivants.

HPP™ Filter System
Le système de filtration 
HPP™ élimine 99,97 % des 
virus, bactéries, particules 
fines, pollens, excréments 
d’acariens et moisissures 
contenus dans l’air. 

Bamboo Carbon Filter
Le filtre de charbon de 
bambou peut absorber les 
gaz contenus dans l’air et 
donc les éliminer de l’air. En 
outre, le charbon de bambou 
vitalise l’air purifié.

En nettoyant régulièrement le système de filtration HPP™ 
lavable et en changeant régulièrement le filtre Basic et le 
filtre de charbon de bambou, l’air de votre intérieur restera 
frais et parfumé pour longtemps.


