Présentation du dispositif

COVID-19 :

OSENS ODIN, l’innovation française
qui facilite la respiration
sous le masque
Le port du masque est obligatoire et surtout indispensable pour limiter la propagation du virus puisqu’il protège les
autres des projections envoyées par la bouche (gouttelettes
et postillons).
En pratique pourtant, de nombreuses personnes se plaignent
de l’inconfort qu’il procure, surtout lorsqu’il est porté toute
la journée. Pour pallier à cette gêne respiratoire, les Français
ont tendance à :
• descendre régulièrement le masque sous le nez.
• croiser les élastiques au niveau des oreilles pour créer
un petit tunnel d’air sur le bord du masque.
• préférer utiliser une visière même si ce n’est pas
réglementaire.

Retrouvez votre respiration sous le masque !

La solution ? Une innovation française majeure et positive,
100% Made in France, et accessible à tous : OSENS ODIN
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30 secondes pour découvrir
OSENS ODIN en vidéo

VOIR LA VIDEO

Retrouvez votre respiration sous le masque !
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Le principe d’OSENS ODIN

Le dispositif qui vous préserve

Un dispositif breveté très léger qui se positionne sous le
nez et sous n’importe quel masque. Il redirige l’air inspiré et
expiré sur le côté du visage à travers 2 conduits pour faciliter
la respiration. Avec un avantage de taille : il ne dérive pas le
filtrage du masque, ce qui préserve son efficacité.

LE MASQUE SEUL
PROTÉGEZ LES AUTRES MAIS…

VOIR LA VIDEO

Un dispositif ingénieux et
100% français
• Brevet : Société OSENS LIFE dont le Président est
Olivier BENOIT
• Dépôt de brevet réalisé par le Cabinet CASALONGA à Paris
sous le numéro : 2009171
• Autorisation d’exploitation du Ministre de la Défense
• Fabrication en Normandie
• Léger, 15 grammes, en silicone alimentaire contact-peau
conforme CE et FDA
Retrouvez votre respiration sous le masque !

LE PLUS
(1) Protège les autres contre les
projections des gouttelettes, particules,
postillons

LES 5 MOINS
(1) Les gouttelettes et postillons du nez, de la
bouche sont capturés par le masque, donc :
• ils restent dans le masque
• ils macèrent avec l’humidité sous le
masque
L’intérieur du masque devient rapidement «
un bouillon de culture »…
(2) Votre gaz carbonique est prisonnier en
grande partie sous le masque
(3) Un masque est utilisé plusieurs jours et
se salit par l’environnement extérieur… vous
respirez ainsi des particules sales
(4) Un masque a un traitement chimique ne
serait-ce que pour la couleur bleue
extérieure… vous respirez donc des particules
chimiques
(5) Respirer devient un effort…
l’oxygénation est donc plus difficile

LE MASQUE + OSENS ODIN
PROTÉGEZ LES AUTRES, TOUT EN VOUS PRÉSERVANT !
LES 12 PLUS

LE MOINS

(1) Protège les autres contre les projections
des gouttelettes, particules, postillons
(2) Diminue l’absorption du gaz carbonique
sous le masque
(3) Réduit l’inhalation des particules sales se
trouvant dans les pores du tissu du masque.
(4) Supprime grandement l’inhalation des
particules chimiques se trouvant dans le
masque (dont la teinture)
(5) Facilite la respiration sous le masque et la
bonne oxygénation
(6) Diminue grandement la buée sur les
lunettes
(7) Abaisse l’humidité et la température sous
le masque
(8) Réduit le contact du tissu sur votre peau
(9) Rend votre parole plus audible
(10) Inhalateur portatif pour huile essentielle.
(11) Permet de garder le masque plus
longtemps
(12) Durable, il se lave à l’eau, savon, machine
à laver

(1) Aucune étude n’a clairement démontré
à l’heure actuelle, le filtrage du masque à
l’entrée de l’air (Inhalation), car les mailles du
tissu ont une taille de plus de 3 microns et le
virus 0,02 micron.
Le virus est donc 150 fois plus petit !
Sur les boites de masques, rappelons que
l’information :
« Ne protège pas contre une charge virale »
était présente il y a quelques mois
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OSENS ODIN
respecte la réglementation
Rappel de l’échelle du vivant pour votre réflexion... c’est la
physique officielle définissant les lois de la matière !

Pourquoi en cas d’attaque
bactériologique ou virale, les
équipes d’intervention ont-elles des
tenues hautement technologiques
qui couvrent tout le corps ?
Parce que ces “minuscules” microparticules et nanoparticules
nocives passent par la peau, les yeux, etc...
Aucun dispositif grand public de filtration avec des technologies très avancées (type Nasa) ne peut
enlever un virus dans l’eau... trop petit !
Renseignez vous : Lifestraw, Brita, Humagreen, Oxo, etc...
C’est pour cela qu’il n’y a aucune homologation pour un
masque grand public contre les virus !

CE N’EST PAS INTERDIT DE PORTER N’IMPORTE 		
QUEL MASQUE
CE N’EST PAS INTERDIT DE FAIRE SON MASQUE
“MAISON”
CE N’EST PAS INTERDIT DE PORTER UN
MASQUE SALE
CE N’EST PAS INTERDIT DE PORTER N’IMPORTE 		
QUEL DISPOSITIF SOUS UN MASQUE

Retrouvez votre respiration sous le masque !
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Combien ça coûte ?
Prix : 18,99 € TTC

Les frais de port sont offerts dès 2 OSENS ODIN achetés.
OSENS ODIN est commercialisé sur Internet
https://www.osenslife.com/osensodin
Beaucoup d’actions sont en cours pour faire connaitre ce
produit qui « fait du bien » :
• Développement de la communication grand public sur
les réseaux sociaux
• Actions auprès de journalistes,
blogueuses / blogueurs, influenceurs…
• Mise en place de revendeurs

Le pack vendu contient :

• 1 OSENS ODIN couleur grise
• 1 sachet contenant un
élastique et 2 pièces d’attache
sur OSENS ODIN
• 1 Mode d’emploi en 5 langues
• Option : sac en jute gris
anthracite

À propos d’Olivier BENOIT,
créateur et fondateur
d’OSENS LIFE
Olivier BENOIT est à l’origine
d’Osens ODIN.
Comment lui est venue
l’idée ? En quelques mots, c’est
un chercheur indépendant à la
recherche de la « Théorie du
Tout » qui expliquerait l’existence
humaine. Pour ce faire, il crée du
Lien et du Sens entre Physiques &
Sciences, Thérapies & Médecines,
les connaissances des peuples
anciens & primaires, les spiritualités et pensées
philosophiques.
Olivier a passé plus de 38 ans à modéliser l’invisible, l’impalpable à notre réalité bien matérialiste. De là, il a compris
que chaque humain est une galaxie intérieure, un ensemble
d’êtres intérieurs multidimensionnels multitemporels. Il a
d’ailleurs créé la marque « Bien Exister » fin 2018.
En 2016, Olivier BENOIT crée l’entreprise OSENS LIFE pour
porter toutes ses actions. Pragmatique et opérationnel, il crée
et commercialise ses dispositifs Magnéto-Quantique OSENS
connectés à cette Théorie du Tout… 4 ans après c’est plus de
19 000 dispositifs achetés de « bouche à oreille ».
Olivier BENOIT est thérapeute Praticien Quanticien Osens. Il
anime de nombreuses conférences, formations présentielles
et enseignements en direct sur Internet qui ont déjà permis
de former plus de 600 personnes (particuliers, thérapeutes
de tous domaines, médecins, etc.).

Retrouvez votre respiration sous le masque !
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Il a créé OSENS ODIN comme étant une somme d’évidences :
• « BIEN RESPIRER » est une évidence pour continuer à
« bien exister » !
• Créer un dispositif très léger à mettre sous le nez
s’adaptant à toutes les morphologies est une évidence
• Utiliser 2 conduits pour rediriger le flux de l’air sur le
côté du visage sous le masque est une évidence
• Élaborer le dispositif en utilisant la géométrie sacrée
pour turbiner et optimiser la circulation de l’air dans les
conduits OSENS ODIN est une évidence
• Fabriquer en France en sélectionnant un partenaire
industriel de proximité partageant des vraies valeurs 		
humaines est une évidence

POUR EN SAVOIR PLUS
OSENS LIFE
20 bis rue Louis Philippe
92200 NEUILLY SUR SEINE
SIRET 47826647100018 - TVA FR21820707982
Site web : www.osenslife.com/osensodin

CONTACT
E-mail : info@osenslife.com
Tel : 01 84 80 03 04
Retrouvez votre respiration sous le masque !
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