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UN TRIANGLE AVEC DE BON CÔTÉS !UN TRIANGLE AVEC DE BON CÔTÉS !

Pour vous préserver des ondes nocives 
des smartphones, Amilo a créé 
pour vous le Smartfun, une pastille une pastille 
autocollante réalisée dans un matériau autocollante réalisée dans un matériau 
«informé»«informé». Placé à l’arrière de votre 
téléphone, le Smartfun neutralise les 
effets néfastes pour l’humain des 
radio-fréquences téléphoniques.. 

Sa technologie adaptative repose sur 
l’émission d’une fréquence harmoni-
sante issue des calcaires marins.
Elle génère un champ biologiquement Elle génère un champ biologiquement 
positif qui favorise la restructuration positif qui favorise la restructuration 
de l’eau intracellulairede l’eau intracellulaire, notamment au 
niveau du cerveau.

Collez simplement le Smarfun au dos 
de votre téléphone.

Le Smartfun

Avec Smartfun, utilisez 
votre téléphone en toute 

tranquillité ! 



Sans Smartfun : l’eau qui 
constitue 98% de votre cerveau 
est irradiée par les ondes du          
réseau téléphonique. Il en 
résulte diverses perturbations 
physiologiques : échauffements, 
maux de tête, etc.

Avec Smartfun : l’eau de 
votre cerveau est vitalisée et 
donc préservée des fréquences 
nocives. Ainsi votre téléphone 
devient moins perturbant pour 
votre organisme.

COMMENT LE SMARTFUN COMMENT LE SMARTFUN 
FONCTIONNE-T-IL ?FONCTIONNE-T-IL ?

Pour bien fonctionner, le corps humain le corps humain 
doit avoir un niveau d’énergie vitale doit avoir un niveau d’énergie vitale 
supérieur à 7supérieur à 7, sur une échelle de 1 à 
10. Une vie saine, une bonne aliment- 
ation ainsi qu’un environnement 
harmonieux sont indispensables pour 
maintenir ce niveau d’énergie.

L’être humain est constitué d’eau 
intracellulaire qui se comporte un peu 
comme une pile rechargeable. Durant 
l’utilisation de votre téléphone, le 
Smartfun vitalise votre eau intra-Smartfun vitalise votre eau intra-
cellulaire et maintient ainsi votre cellulaire et maintient ainsi votre 
niveau d’énergie vitale au-delà de 7.niveau d’énergie vitale au-delà de 7.
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