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ous passons, en 
climat tempéré, 
e n  m o y e n n e 
85 % de notre 
temps dans des 

environnements clos, et une 
majorité de ce temps dans l’ha-
bitat : domicile, locaux de tra-
vail ou destinés à recevoir du 
public, moyens de transport, 
dans lesquels nous pouvons 
être exposés à de nombreux 
polluants, notamment des :

Polluants chimiques : com-
posés organiques volatils 
(COV), oxydes d’azote (NOx), 
monoxyde de carbone (CO), 
hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), phtalates, 
etc. 

Bio contaminants : moisis-
sures, allergènes domes-
tiques provenant d‘acariens, 
d’animaux domestiques et de 
blattes, pollens, etc. 

Polluants physiques : parti-
cules et fi bres (amiante, fi bres 
minérales artifi cielles), etc.

La présence de ces 
polluants est issue 
de différentes 
s o u r c e s 
d’émission : 
constituants du 
bâtiment, du 
mobilier, appa-
reils de combus-
tion (chaudières, 
poêles, chauffe-
eau, etc.), transfert de la pollu-
tion extérieure, mais dépend 
également des modes de 
vie (tabagisme ou présence 
d’animaux domestiques par 
exemple).

La qualité de l’air que nous res-
pirons peut avoir des effets sur 
la santé et le bien-être, depuis 
la simple gêne (olfactive, som-
nolence, irritation des yeux et 
de la peau) jusqu’à l’apparition 
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ou l’aggravation de patholo-
gies aiguës ou chroniques : 
allergies respiratoires, asthme, 
cancer, intoxication mortelle ou 
invalidante, etc. 

Les symptômes du SBS (Sick 

Building Syndrome) peuvent 

être classés en 5 catégories : 

1. Les symptômes affectant les 
muqueuses et les voies respira-
toires supérieures : 
• irritation, sécheresse des 
yeux, du nez, de la gorge ; 
• picotements des yeux, lar-
moiements, congestions 
nasales ; toux, éternuements, 
saignements du nez ; 
• voix enrouée ou modifi ée.
 
2. Les symptômes affectant le 
système respiratoire profond : 
• oppressions thoraciques, 
respirations siffl antes, asthme, 
essouffl ements. 

3. Les symptômes affectant 
la peau :
• sécheresse, démangeaisons, 
éruptions. 

4.Les symptômes affectant 
le système nerveux cen-

tral : 
• fatigue, diffi cul-
tés de concentra-

tion, somnolence ; 
• maux de tête ; 
• étourdissements, 
vertiges, nausées. 

5. Les symptômes 
de gêne extérieure : 
• odeurs déplaisantes, modifi -
cation du goût. 

La classifi cation proposée par 
l’OMS est quelque peu plus 

simple :

1.Symptômes généraux : 
• fatigue, tête lourde, mal de 
tête ; 
• nausées, vertiges ; 
• diffi cultés de concentration. 

2. Symptômes affectant les 
muqueuses : 
• démangeaisons, sensations 
de brûlure, irritation des yeux ; 
• nez irrité, bouché ou qui coule ; 
• gorge sèche et rauque, toux.
 
3. Symptômes affectant la 
peau : 
• peau du visage sèche ou 
rouge ; 
• démangeaisons, sensations 
de brûlure ou de pression sur 
le visage.

Depuis quelques années, une 
attention croissante est donc 
portée à ce sujet, en témoigne 
la création par les pouvoirs pu-
blics de différents services de 
surveillance.

Comment relever ces 
polluants dans votre 
habitat ?
 
Il existe sur le marché plusieurs 
sociétés qui proposent diffé-
rents kits d’analyses ; certains 
sont à renvoyer par la poste, les 
analyses étant faites en labo-
ratoire. On utilise des réactifs 
donnant une information au 
bout de quelques heures, mais 
depuis quelque temps, on voit 
également apparaître des ap-
pareils électroniques qui font 

l’analyse de l’air en continu, en 
mesurant les polluants les plus 
courants ainsi que l’analyse 
de la température, humidité, 
concentration CO, CO2… etc.

Un tableau récapitulatif des 
entreprises proposant du 
matériel d’analyses de la qua-
lité de l’air est disponible sur 
www.alphaforme.be/page-d-
accueil/actualités.
Une fois les polluants identifi és, 
il est parfois nécessaire de faire 
des analyses plus poussées.

Pour dépolluer l’air, des solu-
tions existent, nous aborderons 
ce point dans notre article du 
mois prochain.

En attendant, aérez, et n’hési-
tez pas à nous contacter pour 
recevoir des informations com-
plémentaires ou à faire appel à 
nous pour une analyse de l’air 
de votre habitation, bureau, ou 
autre(s).

Jean-François GUILLOTTE

www.alphaforme.be
info@alphaforme.be
+32 (0) 489/868 390

Qualité de l’air : analyses des polluants
Nous avons vu, dans notre article du mois dernier (mai 2017), comment améliorer la qualité de l’air par 
l’ionisation négative. Ce mois-ci, nous allons parcourir quelques méthodes pour identifi er la présence de 
produits toxiques dans l’air.

Peau atopique, squames
BIO XEMA®

crème visage miraculeuse
5 plantes bio + argent colloïdal 

Le “miracle”  de cette crème tient au fait 
qu’elle parvient à nourrir, apaiser et puri-
fi er la peau (pour éliminer les squames) 
tout en combattant les imperfections 
(boutons, rougeurs) qui apparaissent 
souvent sur les peaux fragilisées. 

27,90 € (50 ml) • www.bioxema.be

Le choix d’un antichute capillaire
inadapté peut provoquer des dé-
ceptions. Sachez que l’alopécie 
de l’homme est généralement 
liée à un problème d’origine 
héréditaire quand celle de la 
femme correspond très souvent 
à un bouleversement hormonal 
dû à l’après-grossesse ou à la
ménopause. Il est donc illusoire d’espérer 
combattre le  phénomène de manière effi  -
cace avec de simples vitamines et minéraux. 
Pour agir sérieusement, il faut s’attaquer à la 
cause réelle du problème : la surproduction 
de l’enzyme 5-alpharéductase. Les com-
primés à avaler BIO 5® chute des cheveux 
off rent enfi n une alternative BIO pertinente 
aux molécules chimiques. Leur formule 
exclusive et 100% végétale permet d’obte-
nir une nette diminution de la chute dès 6 
à 8 semaines et une augmentation sensible 
de la densité et du volume, surtout sur les 
zones où s’étaient installés de petits duvets. 
Le cheveu est également plus vigoureux.
Finie la contrainte des lotions à appliquer !
1 seul comprimé/jour. Cure d’attaque de 6 mois 

puis 2 cures de 3 mois/an • 74,90 € le pilulier 
pour 3 mois (soit 25 €/mois) • www.bio5.be

communiqué

la solution :
débloquer

la rétention
des graisses...

tout naturellement !

Chute des cheveux

BIO 5 : la référence bio
pour relancer la croissance

et retrouver du volume

A La solution : le duo Bio Détoxx + 
Bio Kilos graisses rebelles
Drainer un ou deux organes excréteurs ne suffi  t 
pas : il faut penser notre corps comme un tout.
BIO DETOXX® émonctoires, des Laboratoires
Science & Équilibre, permet d’agir sur l’ensemble
des émonctoires grâce à l’action conjuguée de
7 plantes bio (racine de pissenlit, extraits d’achil-
lée, de genièvre, de feuille d’artichaut, de mauve, de 
bouillon blanc et de racine de bardane).
L’autre impératif est le dosage. BIO DÉTOXX® 
est composé d’extraits fortement concentrés 
permettant d’obtenir l’équivalent de plus de 
14 grammes de plantes par jour alors que 
beaucoup de détoxifi ants ne dépassent pas 
1 gramme pour des raisons de coût. Cela fait 
bien évidemment toute la diff érence. Le pro-
gramme est simple à suivre : 2 comprimés le 
matin, 2 le soir pendant 20 jours. C’est tout. 
Le corps n’a alors plus de raison de se livrer à la 
rétention des graisses. Il est temps d’éliminer 
les kilos superfl us avec un brûleur puissant, 
mais doux. BIO KILOS® graisses rebelles est 
la solution idéale. Composé lui aussi de plantes 
100% bio, il va stimuler la thermogenèse (thé 
vert, guarana, maté), agir sur la gestion de la 
glycémie (gymnéma) et apporter des antioxy-
dants (polyphénols de l’extrait de raisin et de 
pamplemousse), de la vitamine C (acérola) et 
des protéines végétales (spiruline). Il contient 
enfi n du nopal, connu pour ses vertus...
Bio Détoxx : 49,80 €/20 j. • www.biodetoxx.be

Bio Kilos : 49,80 €/mois • www.biokilos.be

vec l’arrivée de l’été, retrouver la ligne est 
plus que jamais d’actualité : il est vrai que 
47% des Belges souff rent de surpoids.

Pourquoi mincir est-il donc si diffi  cile et com-
ment peut-on optimiser ses eff orts?
La prépondérance des toxines...
Notre organisme a besoin d’être propre pour 
fonctionner correctement. Les toxines sont 
évacuées par nos 5 émonctoires (foie, pou-
mons, peau, reins et intestins) et tant qu’ils 
réussissent à gérer correctement le processus, 
tout va bien. Cependant la pollution, le stress, 
l’âge, certains médicaments, une alimentation 
trop riche, un mode de vie sédentaire sont 
sources d’une telle accumulation de déchets 
que les émonctoires s’engorgent et ne par-
viennent plus à les éliminer totalement. On se 
sent fatigué, on souff re de problèmes articu-
laires, de peau, de transit intestinal et les kilos 
s’installent durablement. 
“Un organisme encrassé bloque
l’élimination des graisses.”
Les toxines se déposent tout particulière-
ment dans les amas graisseux. Votre corps sait 
qu’une libération brutale de ces déchets dans 
votre sang peut être nocive. Pour se protéger, 
il va avoir tendance à bloquer le processus. 
En revanche, il favorisera automatiquement 
la perte de poids à la suite d’un drainage. La 
clé du succès réside donc dans l’adoption
préalable d’un vrai programme de détoxifi ca-
tion intensive, puis au recours à une solution 
minceur effi  cace mais douce.

Surpoids
persistant

Informations et vente à distance (port gratuit dès 40 €)

✆ 02 318 84 94  WWW.LSE.BIO

Laboratoires
Science & Équilibre

synergies novatrices de plantes bienfaisantes
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✓Je désire recevoir gratuitement le catalogue de votre gamme bio
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à découper (ou à recopier pour préserver votre magazine) et à renvoyer à :
Science & Équilibre • 115 ave de Paris • 94160 St-Mandé • France
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BELGIQUE : 1000 Bruxelles (2  adresses) : Herboristerie Moderne (Lavisaine) et Coiff ure S. Ledentu • 1020 Laeken : Bio-Santé • 1030 Schaerbeek : Vegetaria • 1040 Etterbeek (2  adresses) : L’Essence-
Ciel et All Natura • 1050 Ixelles (2  adresses) : Bio Shanti et Label Green • 1060 St-Gilles (2  adresses) : L’Herboristerie et Origin’o • 1070 Anderlecht : Bio Basic • 1150 Stockel : Sequoia • 1150 Woluwe-
St-Pierre : Bio World • 1160 Auderghem : La Vie Saine • 1170 Watermael-Boitsfort : Sequoia • 1180 Uccle (2  adresses) : Sequoia et Trinity • 1190 Forest : Gokan • 1200 Woluwe- St-Lambert : Bio 
Espace Santé • 1300 Wavre (2  adresses) : Sequoia et Le Point Vert • 1330 Rixensart : Autre Chose • 1360 Thorembais- St-Trond : Bi’ok • 1380 Lasne : Bio Attitude • 1390 Grez-Doiceau : Naturagrez • 
1410 Waterloo : Sequoia • 1420 Braine-L’Alleud : My Beauty par Anne Manini • 4000 Liège (2  adresses) : Vie & Santé et Al’binète • 4000 Rocourt : Al’binète • 4100 Seraing : Boutique Santé • 4101 
Jemeppe/Meuse : Biosana • 4120 Neupré : Bio Fagnes • 4130 Esneux : Coiff ure “Que F’Hair” • 4140 Sprimont : Le Pont • 4300 Waremme (3  adresses) : Pharmacie Blairvacq, Nature & Santé et Al’binète 
• 4500 Tihange (Huy) : Bio Dis-Moi • 4520 Wanze : Biomanie • 4540 Ampsin (Amay) : Pharmacie Lejeune • 4620 Fléron : La Claire Fontaine • 4684 Haccourt : Al’binète • 4900 Spa : Sanoriz • 4910 
Theux : Bio Fagnes • 5030 Gembloux : La Clé des Champs • 5100 Jambes : Etik Nature • 5101 Erpent : Biocap • 5300 Andenne : Bio & Co • 5580 Rochefort : Au Panier Bio • 5590 Ciney : Point Nature 
• 6000 Charleroi (3  adresses) : Centre Bastin, Le Romarin et Pharmacie Libert • 6040 Jumet : Nutrivance • 6460 Chimay : Tournesol • 6530 Thuin : Histoires Naturelles • 6670 Gouvy : Le Cabas du 
Moulin • 6700 Arlon : Centre Marina • 6760 Virton : Estea • 6800 Libramont : L’Herberie • 6820 Florenville : Dame Nature • 6900 Marche-en-Famenne : Les 9 Grains d’Or • 7000 Mons : La Huchette 
• 7060 Soignies : L’Herboristerie • 7500 Tournai : Grine • 7780 Comines : Vitalys • 7850 Enghien : Sequoia • G.-D. LUXEMBOURG : 4067 Esch/Alz. : Biovie/Bionatura • 6171 Godbrange : Initial

GAMME DISPONIBLE DANS 70 POINTS DE VENTE
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