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1. Rendons la respiration plus confortable sous le masque 

 

Le masque est obligatoire, mais totalement inconfortable en termes de respiration ! 

Ainsi certain(e)s : 

• descendent régulièrement le masque sous le nez  

• croisent les élastiques au niveau des oreilles pour créer un petit tunnel d’air sur le bord 

du masque 

• préfèrent utiliser une visière même si ce n’est pas réglementaire 

 

Alors oui le masque protège les autres de nos projections envoyées par la bouche (gouttelettes 

et postillons), mais pourquoi diminuer notre oxygénation à chaque instant ? 

En tout cas, difficile de garder des heures durant ce principe de précaution avec un 

comportement responsable, d’autant qu’un masque n’est pas étanche et rapidement sale ! 
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2. Le principe d’OSENS ODIN 

 

Un dispositif très léger qui se positionne sous le nez et sous n’importe quel masque redirigeant 

l’air inspiré et expiré sur le côté du visage à travers 2 conduits semi-ouverts. 

 

 

3. Découvrir OSENS ODIN en 30 secondes ! 

 

https://youtu.be/qzRzuTnjsiA 

 

 
 

 

  

Cliquez pour lancer la vidéo 

https://youtu.be/qzRzuTnjsiA
https://youtu.be/qzRzuTnjsiA
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4. OSENS ODIN ne dérive pas le filtrage du masque 

 

MASQUE SEUL 
PROTÉGEZ LES AUTRES… MAIS… 

 
 

LE PLUS LES 5 MOINS 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Protège les autres contre les projections 

des gouttelettes, particules, postillons 

(1) Les gouttelettes et postillons du nez et 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 aussi ces particules sales 

(4) Un masque a un traitement chimique ne 

serait-ce que pour la couleur bleue 

extérieure… vous respirez aussi ces 

particules chimiques 

(5) Respirer devient un effort… l’oxygénation 

est donc plus difficile 
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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) Vous inhalez un air provenant de 

l’extérieur du masque plus propre à 

chaque inspiration que celui du masque 

(bouillon de culture). 

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. 

 

Avec LE MASQUE + OSENS ODIN, vous protégez toujours les autres des projections, vous 

respirez mieux, vous avez un bien meilleur taux d'oxygénation, vous réduisez l'inhalation d'un 

air sale.  

Le port du masque devient  alors beaucoup plus confortable tout en respectant la loi. 
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5. Olivier BENOIT, créateur et fondateur d’OSENS LIFE 

 

 
 

Olivier BENOIT 

Auteur de l’idée originale OSENS ODIN 

Président 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 se faire, il crée du Lien et du 

Sens entre Physiques & Sciences, Thérapies & 

Médecines, les connaissances des peuples anciens & 

primaires, les spiritualités et pensées philosophiques. 

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 multi temporels. 

Il crée 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 ». 

 

 

Ce sont aussi des conférences, des formations présentielles et des enseignements en direct sur 

Internet… plus de 600 personnes formées (particuliers, thérapeutes de tous domaines, 

médecins, etc…). Olivier BENOIT est thérapeute Praticien Quanticien Osens. 

 

 

Créer OSENS ODIN est 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 conduis pour rediriger le flux de l’air sur le côté du visage sous le masque est une 

évidence 
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✓ 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 de vraies valeurs 

humaines est une évidence 

 

OSENS ODIN est né et a été finalisé suivant tous ces 

principes. 

Les 2 co-inventeurs sont Olivier BENOIT et Nicolas 

BENOIT 

 
 

Nicolas BENOIT 

Co-inventeur OSENS ODIN 

 

6. Plus d’explications en vidéo avec un micro-trottoir  

https://youtu.be/vT9xLZqV1ec 
 

 

Cliquez pour lancer la vidéo 

https://youtu.be/vT9xLZqV1ec
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7. OSENS ODIN est 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 

• Fabrication en Normandie 

• Léger, 15 grammes, en silicone alimentaire contact-peau conforme CE et FDA 

 

8. Commercialisation de OSENS ODIN 

 

La commercialisation a été lancée le 15 octobre 2020. 

Beaucoup d’actions sont en cours pour faire connaitre ce produit qui « fait du bien » : 

✓ Développement de la communication sur les réseaux sociaux à travers une 

communication vidéo de 30 secondes  

✓ Actions RP auprès de journalistes, blogueuses / blogueurs, influenceurs… 

✓ Mise en place de revendeurs 

 

Actuellement nous fabriquons 2 000 Osens ODIN par semaine et tout a été prévu pour 

augmenter la fabrication au moment voulu à 30 000 unités et (beaucoup) plus par semaine. 

 

Prix public : 17,99 € TTC 

 

Contenu d’un produit acheté : 

✓ 1 OSENS ODIN couleur grise 

✓ 1 sachet contenant un élastique noir et 2 pièces d'attache sur OSENS ODIN (à monter 

vous-même) 

✓ 1 Mode d’emploi en 5 langues 

Accessoire disponible indépendamment : sac en jute gris anthracite 

 

Où acheter ? uniquement sur Internet pour l’instant : www.osensodin.com 
 

Vendu par Osens Life – info@osenslife.com – Tél 01 84 80 03 04 

 

Dossier de Presse : https://www.dropbox.com/s/3zavnvhm16ip6gc/OSENS%20ODIN%20-

%20Dossier%20de%20Presse.pdf?dl=0 

http://www.osensodin.com/
mailto:info@osenslife.com
https://www.dropbox.com/s/3zavnvhm16ip6gc/OSENS%20ODIN%20-%20Dossier%20de%20Presse.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3zavnvhm16ip6gc/OSENS%20ODIN%20-%20Dossier%20de%20Presse.pdf?dl=0
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9. Annexes photos 

  

  
 


