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Une nouvelle façon
de penser la
propreté

Les EM

Contact : Bureau: ++41 (0) 24 430 17 74
Cellule: ++41 (0) 78 822 78 76
Adresse électronique : info@biocapi.ch

Les différentes catégories d’EM

Mode d’action : EM limite l'entropie et favorise la syntropie, (l'entropie

EM-1: un liquide de base pour de
petites applications et notamment
pour la production d'un EM

= la dispersion de l'énergie sous des formes d'énergie de plus en plus
pauvres) et la vie dans son ensemble.
Les EM libèrent des substances actives antioxydantes, bio actives et
fortement énergétiques à partir de matériaux organiques et contribuent
ainsi à augmenter l'énergie positive et structurante ce qui favorise la vie.
La putréfaction est inhibée et une décomposition par fermentation
favorisée. Sous l'effet des EM s'établit un équilibre naturel des
microorganismes utiles permettant de vaincre les moisissures, les
mauvaises odeurs, les maladies et d'autres processus de
dégénérescence.
Actuellement les sols contiennent 98% de micro organismes oxydants
alors qu’ils ne devraient en contenir que 2%. Les EM aident à rétablir cet
équilibre perdu.

EM-A: Activation d’EM-1. Liquide
d’application pour les sols, les
plantes, l'ensilage, des étangs, des
piscines, des unités de traitement
de l'eau, des ménages, combat les
odeurs et comme additif de
l'alimentation animale.
EM-5: liquide pour la protection
des plantes, sur la base de EM-1,
mélasse de canne, alcool, vinaigre,
herbes et l'eau div .. Est similaire à
l'EM-A stabilisé et fermenté..

Nous vous proposons une
sélection de produits
originaux à bas d’EM (micro

Bokashi: Fermentation de
matériaux organique utilisé pour
l'activation des organismes dans le
sol ou dans l'alimentation animale.

organismes efficaces).
Enfin des produits VRAIMENT sans
additifs néfastes, ni substances
cachées et pourtant Très Efficaces !

EM · X GOLD: boisson
antioxydante
EM · Sel de mer: Le sel de mer
obtenu à partir de couches
profondes de la mer

EM-1: un liquide de base pour de
petites applications (dilution 1:10)
ou pour la production d'EM-A

EM-X tubes en céramique:
Traitement et énergisants l'eau

Terra-Preta Bokashi
Produit de fermentation anaérobie pour la litière de
toilettes sèches, le compost et la restauration des sols.

Céramique EM-X

EM-X de poudre de céramique:
amélioration des sols, mélange de
béton

EM-Kagen

Ravive l'eau grâce à la réduction des clusters d'eau, de sorte que la
tension de surface est réduite. Le goût de la boisson s’améliore.
Entretien : une fois par an, les produits d’EM-X céramique doivent être
nettoyés et séchés au soleil ou sous une lumière infrarouge, ce qui les
recharge. Il est possible également de les laisser une nuit dans une
solution d’EM-A. Ainsi, les produits céramiques EM-X sont d’usage
perpétuel.
Domaines d'application: Boire et cuisiner l'eau, vase, flacon pulvérisateur,
machine à café, lave-vaisselle, friteuse, fraîcheur de légumes dans le
réfrigérateur, lave-linge, salle de bain, aquariums, étangs, biotopes, les
piscines, la construction, l'automobile, la neutralisation de l'e-smog

Bain

Eau de cuisson Boissons

Tube EM-35

Anneaux

Petits tubes
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Billes de verres :
Carbon Cat :
améliore la prise
alimentaire,
renforce le
système digestif
et immunitaire
Composition : Eau: 43%; Protéine brute:
7,5%; Matières grasses brutes: 1,7%;
Cellulose brute: 4,7%; Cendres brutes:
5,2%; Lysine 2,7 g / kg; Méthionine 1,0
g / kg; Sodium: 0,03%; Calcium: 0,8%;
Phosphore: 0,5%; Magnésium: 0,2%;
Cuivre: de 0%.
Ingrédients: son de blé, charbon de bois,
de la mélasse de canne à sucre, herbes
alpines, graines de lin, minéraux, flocons
d'orge, flocons de blé, flocons de maïs.
Chats: 1-5 g par jour (1-2 cuillères à
café), conserver à 10-20° dans un
endroit sombre. Bien refermer après
usage en vidant l’air.

Carbon Dog active :
produit fermenté biologiquement
activé développé en collaboration
avec Swiss Biochar GmbH. La prise
alimentaire, renforce le système
digestif et immunitaire.
Comme en médecine
humaine, le charbon
actif a pour propriété
de neutraliser les
poisons.
Composition : Eau: 43%; Protéine brute:
7,5%; Matières grasses brutes: 1,7%;
Cellulose brute: 4,7%; Cendres brutes:
5,2%; Lysine 2,7 g / kg; Méthionine 1,0
g / kg; Sodium: 0,03%; Calcium: 0,8%;
Phosphore: 0,5%; Magnésium: 0,2%;
Cuivre: de 0%.
Ingrédients: son de blé, charbon de bois,
de la mélasse de canne à sucre, herbes
alpines, graines de lin, minéraux, flocons
d'orge, flocons de blé, flocons de maïs.

Chiens: 10-30 g par jour (1-3
cuillères à soupe), conserver à
10-20° dans un endroit sombre. Bien
refermer après usage en vidant l’air.

2 formats grandes
et petites, rayon
d’action de 5m
Bille verte :
énergisante. Ne pas utiliser dans la
chambre à coucher. Elles sont
chargées avec des unités Bovis sous
tension (50’000), chargées dans le
sens horaire, leur charge ne diminue
pas.
A placer dans l’eau de boisson, le bac
à légumes dans le réfrigérateur, dans
les armoires de stockage de la
nourriture. Utiles également pour
l'harmonisation dans les champs de
rayonnement électrique (PC pollution
électromagnétique, téléviseurs,
téléphones mobiles,
etc.).

Bille

bleue

apaisante : pour les
pièces à travailler,
dormir, les étables, les étangs, les
voitures, les boissons. Chargée à
100’000 - 150’000 unités Bovis

Une gamme de produits de
nettoyage professionnels Très
Efficace, économique et vraiment
écologiques (100% biodégradables)
pour les sanitaires, cuisine, etc.
Diolin super
concentré salle
de bain
Diolin, super
concentré multiusage
Diolin, super
concentré
cuisine

Une gamme de produits de
nettoyage et
d’assainissement pour
l’habitation

Adhésifs
énergisants et harmonisation qui
sont chargés par le même procédé
que les billes de verre vertes.
Pour neutraliser les vibrations
électroniques et harmoniser. L'effet
est durable et les vibrations stocké
de manière permanente.
Exemples d'application:
Téléphone mobile, les téléphones
intelligents, téléphones fixes, GPS,
Tablet PC, iPod, imprimante,
téléviseurs, rasoirs,
sèche-cheveux, microondes, mixeur, cafetière,
et divers autres appareils
électriques.

Diolin, produit vaisselle, à vitre.
etc. Voir notre liste de prix

Une gamme de produits
de soin pour les animaux.

EMVet : santé des oreilles et
des yeux, shampoings aux EM,
etc. voir notre liste de prix

Conditions de vente : sur commande, à chercher au dépôt à Yvonand
(livraison possible au village).
Moyens de payement : cash ou sur facture à 30 jours pour les achats
supérieurs à 100.-- CHF.
JE NE VENDS QUE CE QUI ME CONVAINC TOTALEMENT, C’EST POURQUOI J’AI SÉLECTIONNÉ POUR
VOUS LE MEILLEUR DES EM
Je suis à votre disposition pour toutes questions, les micro organismes efficaces sont un sujet passionnant !
DÉPÔT : Chemin de Frouye 4, 1462, Yvonand, Les Vursys!
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