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Lancement sur le marché Français
de la Bio-technologie espagnole Biow
De la purification à l’enrichissement de l’air, Biow offre un espace désintoxiqué et régénératif.
A domicile ou au travail, l’air diffusé régénère les tissus, protège les cellules et augmente l’énergie du
corps à chaque respiration.
Respirer Biow, c’est respirer mieux pour une meilleure santé !

L’attention à la qualité de l'air à l'intérieur des lieux clos (domicile et professionnels) a pris une réelle
importance ces dernières années avec plusieurs opérations d'envergure dont la création de
l'observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI) et l'inscription de plusieurs actions prioritaires dans
les Plans nationaux santé environnement (PNSE).
C’est un enjeu de santé publique majeur, l'ensemble de la population étant exposé aux polluants
présents dans l'atmosphère des environnements clos.
Les problèmes de santé qui en résultent sont nombreux. Ils recouvrent des manifestations cliniques
diverses, qui, pour la plupart, ne sont pas spécifiques des polluants détectés.
Afin d’apporter une solution à cette problématique, Biow a mis au point des unités de régénération
cellulaires (Cellular Regeneration Unit), compactes, au design contemporain, qui s’installent facilement
dans n’importe quelle pièce du domicile ou des locaux professionnels.
La technologie Biow, est une technologie brevetée de purification, d’enrichissement et de diffusion de
l’air.
Cet effet combiné permet d’optimiser la régénération cellulaire, d’améliorer significativement l'activité
mitochondriale et de réduire le stress oxydatif.
Les bénéfices immédiats : une meilleure qualité de sommeil, de respiration et de récupération au
quotidien. Il n'y a aucune contre-indication à l’utilisation de Biow dans la durée par tout public.
Biow fonctionne 24h/24 de façon parfaitement silencieuse tout en étant économe en énergie (moins
de 1€/mois pour un fonctionnement en continu).
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