
Notre gamme
Avec des consignes détaillées pour l’utilisation et la fabrication

de microorganismes efficaces

Photo : ©fotoknips, Alekss, Dave Massey - AdobeStock

Dr. Higa’s Original™

EM Schweiz AG



Sommaire

Produits EM Page 3

EM pour animaux  Page 17

Aliments pour animaux Page 17

Produits de soins Page 24

Accessoires EM Page 27

Aliments EM  Page 34

Céramique d'EM Page 40

Peintures EM Page 48

Produits de nettoyage EM Page 49

Cosmétique EM  Page 61

Littérature EM Page 77

Littérature EM en langue étrangère Page 85

CGV - Comment nous trouver  Page 86



Pr
od

ui
ts

 E
M

3

EM·1 est la combinaison idéale de microorganismes 
régénératifs sélectionnés pour une agriculture sans produits 
chimiques.
Ce produit contient majoritairement des bactéries lactiques,  
des levures et des bactéries photosynthétiques. EM·1 est le 
produit de départ (avec la mélasse de canne à sucre) pour la 
fabrication d’EM·A et de nombreux autres produits.

 Ì Stocker dans un endroit frais (12–18 °C) et sombre. Ne pas 
conserver au réfrigérateur.

01.0001 Bouteille 0,5 l CHF 24.–
01.0002 Bouteille 1 l CHF 38.–
01.0004 Bidon 10 l CHF 360.–

Différentes espèces de microorganismes 
aérobies et anaérobies cohabitent en 

équilibre dans les EM, les uns bénéficiant des 
produits métaboliques des autres. Cette symbiose parfaite des 

EM génère de puissantes forces régénératives, restructurantes et anti-oxydantes. À l’aide 
des EM, un équilibre naturel des microorganismes utiles se réinstalle.

Le principe de dominance des EM : Tous les systèmes biologiques contiennent des 
microorganismes restructurants, appauvrissants et neutres. Les organismes neutres 
(suiveurs) constituent toujours le groupe le plus important. Les microorganismes efficaces 
assistent les organismes restructurants existants et en stimulent la reproduction. En 
conséquence, les microorganismes neutres se rallient également aux organismes positifs 
et renforcent les opérations restructurantes. Ainsi, les organismes appauvrissants peuvent 
être évincés et un milieu sain peut être rétabli.
Avec la technologie des EM, il n’est pas question de lutte ou de barrage. Au lieu de cela, le 
milieu existant est influencé de manière à ce que les processus régénératifs restructurants 
soient possibles.

Les produits EM se basent tous sur EM·1, Dr. Higa’s Original™. 

Domaines d’application des produits EM : Agriculture, paysagisme, culture maraîchère, 
culture fruitière et viticulture, assainissement d’étangs, traitement des eaux, animaux, foyer, 
nettoyage, lavage, lutte contre les odeurs : ils s’utilisent simplement partout où le climat 
microbien doit être amélioré.

Que sont
les EM ?

Homologué pour l’agriculture 
biologique conformément à la 
liste des intrants du FiBL.

EM·1

CERTIF IED
PRODUCT

©Taiga AdobeStock
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Plantes·FIT est une culture de microorganismes efficaces  
fermentée avec de la mélasse de canne à sucre, de l’eau et 
des plantes ; un produit phytosanitaire à base d’EM en cas 
d’infestation d’insectes et de champignons.
Les plantes et fruits ne sont pas attractifs pour les nuisibles 
(insectes et champignons) en raison de la pulvérisation 
avec du Plantes·FIT.  Grâce à cela, une infestation peut être 
retardée, voire évitée, en cas d’utilisation prophylactique. Si 
les plantes sont déjà infestées, un traitement plus intensif peut 
ainsi modifier le milieu des plantes de telle manière que les 
pucerons et les champignons disparaissent. 

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì Légumes, fleurs, baies et plantes d’ornement :  
5 ml par litre d’eau pulvérisée

 Ì Vergers et plantations de baies, vignes : 
1–2 l par ha

 Ì Dilué avec de l’eau, pulvériser les plantes 1-2 x par  
semaine selon l’infestation et le risque d’infection.

 Ì Pulvériser également les faces inférieures des feuilles et les 
tiges avec du Plantes·FIT.

 Ì Pulvériser Plantes·FIT le matin ou après la pluie.
 Ì En cas de maladie ou d’infestation fongique, pulvériser 2 x 
par semaine en doublant le dosage. 

 Ì Ensuite, pulvériser Plantes·FIT normalement 1 x par 
semaine.

 Ì Stockage : Stocker dans un endroit frais (8–18 °C) et 
sombre. Ne pas conserver au réfrigérateur.

 Ì Ne pas conserver dans des bouteilles en verre.
 Ì Aucun délai de conservation.

01.0042 Bouteille 0,25 l CHF 29.50
01.0043 Bouteille 0,5 l CHF 33.–
01.0044 Bouteille 1 l CHF 43,50
01.0045 Bidon 5 l CHF 195.–
01.0046 Bidon 10 l CHF 345.–
01.0047 Bidon 25 l CHF 795.–

Plantes·FIT

Homologué pour 
l’agriculture biologique 
conformément à la liste 
des intrants du FiBL.
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EM·5 protège et renforce la cuticule cireuse stabilisatrice des 
plantes. L’alcool contenu dans le produit perce de « petits trous » 
dans la cuticule cireuse, dans lesquels les EM se nichent et 
« dévorent » les nuisibles.
Consignes d’utilisation et dosage

 Ì Pulvériser EM·5 dilué dans des proportions de 1:500 à 1:1 000 
sur les feuilles, les tiges et les faces inférieures des feuilles, 
après la germination et avant l’apparition d’une maladie ou 
d’une infestation de nuisibles.

 Ì Répéter 1–2 fois par semaine ; pulvériser EM·5 le matin ou 
après la pluie.

 Ì En présence d’une maladie ou d’une infestation de nuisibles,  
pulvériser EM·5 quotidiennement jusqu’à ce que la situation se 
soit améliorée.

 Ì Afin d’augmenter l’effet d’adhérence, il est possible d’ajouter 
une solution savonneuse diluée 1 000 fois à la dilution d’EM·5.

 Ì Stocker dans un endroit frais (12–18 °C) et sombre. Ne pas 
conserver au réfrigérateur, ni dans des bouteilles en verre.

01.0022 Bouteille 0,25 l CHF 19,50
01.0023 Bouteille 0,5 l CHF 22.–
01.0024 Bouteille 1 l CHF 29.–

Sol·FIT est une culture de microbes fermentée (EM·A), qui est 
également stabilisée avec des minéraux (valeur pH inférieure à 
3,6). 

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì Additif pour engrais de ferme : mélanger 0,5–1 l de Sol·FIT 
par m3 de fumier et par an, au moins 3 semaines avant 
l’épandage du fumier.

 Ì Agent de compostage : incorporer 1–2 l de Sol·FIT par m3 de 
compost répartis sur plusieurs apports, lors de la préparation 
et du retournement des andains.

 Ì Agent d’amélioration des sols : 150 l de Sol·FIT par ha et par 
an, répartis sur 2–4 apports (dilution 1:20–1:50).

 Ì Jardin : mélanger 0,1–1 % de Sol·FIT 1 x par semaine à l’eau 
d’arrosage.

 Ì Stocker dans un endroit frais (12–18 °C) et sombre. Ne pas 
conserver au réfrigérateur. Se conserve 6 mois à compter de la 
fabrication.

01.0101 Bouteille 1 l CHF 8.–
01.0102 Caisse-outre 5 l CHF 24.–
01.0103 Caisse-outre 10 l CHF 30.–
01.0104 Bidon 25 l CHF 62,50

EM·5

Sol·FIT

Homologué pour 
l’agriculture biologique 
conformément à la liste 
des intrants du FiBL.
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Le micro-engrais fournit des nutriments et des bactéries du sol 
rapidement disponibles pour une fertilisation et une activation 
directes des sols. D’autres nutriments sont minéralisés lentement, 
stockés dans le sol et comblent les besoins ultérieurs de la plante.
La vie dans le sol est stimulée et les EM contenus assurent une 
composition optimale de la flore du sol.

 Ì Engrais NK liquide 4,4–4,3.
 Ì L’azote dans le micro-engrais est lié à 95 % sous forme d’acides 
aminés de haute qualité et peut donc être rapidement assimilé par 
la plante.

 Ì Pour un apport en nutriments direct de toutes les plantes sur 
des sols pauvres en humus, dans des pots et des bacs. Outre un 
effet direct, le micro-engrais a également un effet de fertilisation 
continu à long terme. 

 Ì Le micro-engrais peut être utilisé pour l’arrosage, mais aussi 
comme engrais foliaire tout au long de la durée de végétation.

 Ì Bien secouer avant utilisation. La solution d’engrais doit être 
utilisée dans un délai de 24 h.

 Ì Ne convient pas pour les hydrocultures. 

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì Traitement des sols / Engrais foliaire :  20–40 ml de micro-
engrais dans 10 l d’eau d’arrosage.

 Ì Végétaux ayant des besoins nutritifs importants : Arroser 1 x 
par semaine.

 Ì Végétaux ayant de faibles besoins nutritifs : Arroser 1 x par 
mois.

 Ì Pour des surfaces plus vastes : 2 dl par m2 et par an répartis 
sur plusieurs distributions ou 2 tonnes par ha et par an.

01.0091 Bouteille 1 l CHF 17,50
01.0092 Bidon 5 l CHF 65.–
01.0093 Bidon 10 l CHF 118.–
01.0094 Bidon 25 l CHF 265.–

Micro-engrais

Produit Fonction Domaine d’utilisation / Effet

Sol·FIT Amélioration de la vie 
dans le sol.

Pour des sols avec un bon apport 
en humus ou avec un épandage 
supplémentaire de matière 
organique, par ex. herbe coupée.

Micro-engrais Fertilisation liquide,
amélioration 
de l’apport en 
nutriments de tous 
les végétaux.

Fertilisation directe pour tous les 
végétaux avec un effet durable, 
peut être pulvérisé comme engrais 
foliaire, utilisation pour les plantes 
en pots et en bacs également. Ne 
convient pas pour les hydrocultures.

Quelle est la  
différence entre 

Sol·FIT et un  
micro-engrais ?

Homologué pour 
l’agriculture biologique 
conformément à la liste 
des intrants du FiBL.
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Silo·FIT Silo·FIT se compose de différentes bactéries lactiques, de levures, 
de mélasse de canne à sucre et d’eau. 100 % naturel et sans OGM. 
Silo·FIT est un liquide brun-jaune ayant une odeur aigre-douce 
(valeur pH inférieure à 3,6).
L’utilisation de Silo·FIT permet d’obtenir un ensilage durablement 
stable, goûteux et aromatique.

Consignes d’utilisation et règles d’ensilage
 Ì Couper le fourrage de qualité supérieure au moment opportun 
et ensiler uniquement du fourrage propre. 

 Ì La matière ensilée doit contenir suffisamment de substrats 
aisément fermentables (par ex. sucre).

 Ì Dans la mesure du possible, ajouter Silo·FIT régulièrement à la 
matière ensilée après le broyage.

 Ì Ensiler rapidement et bien tasser, fermer le silo 
hermétiquement.

 Ì Éviter la formation de jus de compostage.
 Ì Grâce aux microorganismes, Silo·FIT entraîne une 
baisse rapide du pH et donc un ensilage stable et digeste.

 Ì Pour l’ensilage de maïs, une durée d’ensilage d’au moins 
6 semaines doit être respectée.

Dosage 
 Ì Ensilage d’herbe : 1,0 –1,5 l de Silo·FIT par m3 de volume 
d’ensilage.  
Cela correspond à env. 25 l de Silo·FIT par ha d’herbe.

 Ì Ensilage de maïs : 1,5–2,0 l de Silo·FIT par m3 de volume 
d’ensilage.  
Cela correspond à env. 100 l de Silo·FIT par ha de maïs.

 Ì Silo·FIT ne doit pas être utilisé pour la matière ensilée 
contenant moins de 30 % de matière sèche, car une production 
accrue d’acide acétique peut se mettre en place.

 Ì Dans la mesure du possible, Silo·FIT est ajouté régulièrement, 
directement lors du remplissage du silo ou lors de 
l’enrubannage des balles pour l’ensilage.

 Ì Silo·FIT est liquide et peut être acheminé avec une pompe 
ou un dispositif de pulvérisation (page 30, pompe d’ensilage).

 Ì Distribution à côté de la moissonneuse ou au niveau de la 
soufflerie. Pour un dosage plus facile, Silo·FIT peut être dilué 
avec de l’eau.

 Ì Stocker dans un endroit frais (12–18 °C) et sombre.

01.0123 Bidon 10 l CHF 30.–
01.0125 Bidon 25 l CHF 62,50
01.0129 Conteneur* 1 000 l CHF 2 000.–

*Le conteneur est disponible sur demande. Le prix n’inclut pas les coûts des 
contenants !

Homologué pour 
l’agriculture biologique 
conformément à la liste 
des intrants du FiBL.
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Biotopes et piscines biologiques sont des systèmes qui sont 
plus ou moins végétalisés et, par conséquent, offrent 
également des zones de régénération et des lieux de 
nidification pour les microorganismes. 
Souvent, de tels étangs sont aussi dotés de systèmes de 
filtration et de pompes pour les cours d’eau.
Les produits suivants, qui doivent être utilisés combinés, 
conviennent pour ces systèmes.

Traitement 
d’étangs avec 

la technologie 
d’EM

Quand utiliser quel 
produit ?

Produit Effet Domaine d’utilisation

Étang·FIT 
(Page 9) 
EM enrichis de  
bactéries
photosynthétiques.

Eau claire.
Décomposition des 
algues.
Décomposition du 
phosphate.

Eaux végétalisées avec 
zones de régénération et 
lieux de nidification pour les 
microorganismes.
Souvent, de tels étangs 
sont dotés de systèmes de 
filtration et de pompes  
pour les cours d’eau.

Étang·FIT photo+
(Page 10)
Bactéries 
photosynthétiques 
pures.

Renforcement de 
l’effet d’Étang·FIT.
Décomposition des 
algues.
Décomposition du 
phosphate.

Pour les eaux fortement 
chargées :
Toujours utiliser en 
association avec Étang·FIT.

Pellets Dango
(Page 11)

Dégradation des 
sédiments du sol et 
réduction de la 
formation d’algues.

Dans les piscines biologiques 
et les bassins de pisciculture, 
ainsi que les biotopes 
(eaux stagnantes et eaux en 
circulation).

EM·Aqua 
pour étangs
(Page 13)
Catalyseur 
transmatériel TMK.

Transmission des 
informations des EM 
dans l’eau.

Renforcement des 
forces de régénération 
de l’eau.

Cela s’avère particulièrement 
efficace si 2-3 traitements 
sont effectués avec EM·Aqua 
pour étangs à la place de 
Étang·FIT durant la période 
de végétation. Ainsi, des 
effets synergiques peuvent 
être déclenchés.

©sonne_fleckl AdobeStock
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Étang·FIT

1 l d’Étang·FIT suffit pour
un étang de 10 000 l.

Une préparation multimicrobienne spécialement enrichie en 
bactéries photosynthétiques.
Elle est répandue pure ou diluée à env. 1:10 avec de l’eau de 
l’étang sur la zone de rive végétalisée d’une biotope ou d’une 
piscine biologique. Les bactéries colonisent la zone des racines 
et contribuent à la clarification de l’eau de l’étang.

Les forces de régénération de l’eau sont amplifiées :
 Ì Développement des microbes positifs
 Ì Amélioration de la qualité de l’eau
 Ì Décomposition efficace des matières organiques
 Ì Diminution de la vase, des algues et des sédiments du sol
 Ì Augmentation de la transparence de l’eau

Composition
Étang·FIT est une culture microbienne de couleur jaune-brune 
et à l’odeur aigre-douce (valeur pH inférieure à 3,6), qui est 
spécialement enrichie en bactéries photosynthétiques.

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì Premier traitement au printemps à des températures d’eau à 
partir de 10–12 °C.

 Ì 1 l pour 10 000 l d’eau d’étang, tous les 7 à 10 jours.
 Ì Pour les étangs fortement chargés, utiliser en plus Étang·FIT  
photo+ (0,5 l d’Étang·FIT photo+ pour 10 l d’Étang·FIT).

 Ì Pour une répartition plus optimale avec de petits volumes 
d’eau, Étang·FIT peut être dilué avec de l’eau de l’étang à 
1:10 et répandu dans la zone de rive ou de régénération 
végétalisée.

 Ì Remarque : Les produits EM peuvent également être utilisés 
dans des eaux habitées (étangs piscicoles).

 Ì Important : Les lampes UV ou générateurs d’ozone existants 
doivent être éteints pendant 48 heures. 

 Ì Stocker dans un endroit frais (12–18 °C) et sombre. Ne pas 
conserver au réfrigérateur.

01.0151 Bouteille 1 l CHF 16.–
01.0152 Bidon 5 l CHF 49.–
01.0153 Bidon 10 l CHF 70.–
01.0154 Bidon 25 l CHF 160.–

©sonne_fleckl AdobeStock
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Étang·FIT
photo+

1 l d’Étang·FIT photo+ suffit
pour un étang de 200 000 l.

Dans Étang·FIT déjà, les microorganismes efficaces ont été 
combinés de telle manière qu’ils peuvent agir de manière 
optimale dans les étendues d’eau spécialement. Il existe 
parfois des systèmes qui sont particulièrement sollicités et les 
bactéries photosynthétiques (Rhodopseudomonas palustris) 
contenues dans Étang·FIT photo+ s’y ajoutent avec les propriétés 
physiologiques très diverses :

 Ì Elles colonisent les espaces de vie les plus différents : 
Étendues d’eau, végétaux, sols, fosses profondes, etc.

 Ì Elles peuvent aussi bien exister et se multiplier avec que sans 
oxygène et avec que sans lumière.

 Ì Elles transforment de nombreuses molécules différentes.
 Ì Elles décomposent également de nombreuses substances  
toxiques, éliminent les autres bactéries sous forme de produits 
métaboliques et ne peuvent même plus être récupérées (les 
substances toxiques sont, par exemple, les acides gras volatils, 
l’ammonium, le nitrite ou les acides organiques).

 Ì Elles dégradent le phosphate.
Si le phosphate n’est pas consommé par les microorganismes, une 
accumulation de nutriments se forme dans les eaux. Cela favorise 
une croissance d’algues excessive, qui peut déséquilibrer le milieu 
dans l’étang. Les algues, qui dépérissent et se décomposent 
ensuite, libèrent à nouveau des nutriments qui entraînent 
une nouvelle croissance d’algues. Ce cercle vicieux doit être 
interrompu.
Consignes d’utilisation et dosage

 Ì Étang·FIT photo+ agit uniquement en cas d’utilisation 
simultanée d’Étang·FIT et il est utilisé en complément pour de 
l’eau particulièrement chargée.

 Ì Premier traitement au printemps à des températures d’eau à 
partir de 10–12 °C. Répéter 3–4 x par an selon la charge.

 Ì 0,5 l d’Étang·FIT photo+ pour 10 l d’Étang·FIT. 
 Ì Important : Les lampes UV ou générateurs d’ozone existants 
doivent être éteints pendant 48 heures. En outre, il a été 
démontré que les billes de verre vertes (page 33) obtiennent 
de bons résultats en qualité de complément énergétique.

 Ì Les bactéries photosynthétiques qu’elles contiennent 
requièrent la « collaboration » des EM dans Étang·FIT afin de 
pouvoir travailler efficacement. L’odeur de moisi n’est pas un 
signe de pourriture ou d’un phénomène similaire, mais elle est 
normale avec Étang·FIT photo+.

01.0160 Bouteille 100 ml CHF 8,50
01.0161 Bouteille 1 l CHF 27.–
01.0165 Bidon 5 l CHF 114.–
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Pellets Dango

Pour piscines biologiques 
et bassins de pisciculture, 
et biotope.
100 g suffisent pour 1 m2

d’eau d’étang.

Les pellets Dango sont utilisés pour décomposer les sédiments 
du sol et la pourriture dans des eaux stagnantes et des eaux en 
mouvement.
Ils tombent au fond de l’eau où ils se délitent. Ils conviennent 
particulièrement pour l’utilisation ciblée dans des zones 
problématiques des eaux, dans lesquelles des sédiments 
épais et tenaces doivent être décomposés durablement. Les 
sédiments se composent de matière organique décomposée, 
comme des feuilles mortes, des algues ou encore des 
microorganismes morts. La raison de l’apparition de cette 
couche de vase réside quasiment toujours dans le fait qu’il 
se forme plus de matière organique que les microorganismes 
dans l’étang peuvent en traiter et en décomposer.

Par conséquent, les pellets Dango doivent être utilisés en 
association avec les produits d’entretien d’étangs liquides afin 
d’éviter une reformation des sédiments.

 Ì Réduire les sédiments du sol et la pourriture
 Ì Améliorer la qualité de l’eau
 Ì Assister les bactéries positives de l’étang
 Ì Préserver la vitalité des poissons
 Ì Favoriser la décomposition des liaisons organiques
 Ì Empêcher ou éliminer une eutrophisation (fertilisation 
excessive)

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì Premier traitement au printemps à des températures d’eau  
à partir de 8 °C.

 Ì Répartir régulièrement 100 g par m2 de superficie d’eau 
dans l’étang.

 Ì Traiter l’étang 1–2 fois par an.
 Ì Pour des étendues d’eau très plates ou dans des zones 
plates de l’étang (inférieures à 50 cm de profondeur), diviser 
la quantité par deux.

 Ì En cas d’envasement important, répéter l’utilisation chaque 
mois jusqu’à ce que le résultat souhaité soit atteint.

 Ì L’utilisation simultanée d’Étang·FIT et d’Étang·FIT photo+ 
optimise les effets. Le nettoyage manuel de l’étang peut 
être minimisé.

01.0182 Sachet 2 kg CHF 15.–
01.0185 Sac 4 kg CHF 26.–
01.0187 Sac 15 kg CHF 88.–



Pr
od

ui
ts

 E
M

12

Des catalyseurs transmatériels (TMK) peuvent émettre les 
informations des microorganismes efficaces qu’ils contiennent 
dans l’eau (par ex. eau d’arrosage, eau potable, etc.).
Globuli d’EM, Gouttes d’EM et EM·Aqua pour aquariums et 
fontaines d’intérieur, tout comme EM·Aqua pour étangs et pour 
piscines sont activés et dynamisés avec des informations des EM.

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì 1 Globuli d’EM par litre d’eau.
 Ì Les Globuli d’EM peuvent être utilisés comme EM·1.
 Ì 1 Globuli d’EM correspond à 2 ml d’EM·1.
 Ì Une bouteille de 10 ml contient environ 1 000 Globuli d’EM. 
Cela correspond à un volume d’env. 2 l d’EM·1.

 Ì Mélanger les Globuli d’EM à l’eau avant utilisation et laisser 
reposer au moins 20 minutes pour que l’eau puisse absorber 
les informations des EM.

01.0302 Flacon 10 ml CHF 39.–

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì 5 Gouttes d’EM par litre d’eau d’arrosage.
 Ì 2,5 ml pour 100 l d’eau d’arrosage.
 Ì 30 ml (= 1 bouteille) pour 1 200 l d’eau d’arrosage.
 Ì Les Gouttes d’EM peuvent être utilisés comme EM·1.
 Ì 25 ml de Gouttes d’EM correspondent à env. 1 l d’EM·1.
 Ì La bouteille de 30 ml correspond à env. 1,2 l d’EM·1.
 Ì Mélanger les Gouttes d’EM à l’eau avant utilisation et 
laisser agir 20 minutes.

01.0332 Flacon 30 ml CHF 30.–

1 ml de Gouttes d’EM = 17 Gouttes d’EM = 20–30 Globuli d’EM

Globuli d’EM

TMK
Catalyseurs

transmatériels

Gouttes d’EM
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1 l d’EM·Aqua pour étangs 
suffit pour un étang de 
100 000 l.

EM·Aqua pour
aquariums
et fontaines
d’intérieur

EM·Aqua
pour étangs

EM·Aqua 
pour piscines

1 l d’EM·Aqua pour 
piscines suffit pour un 
étang de 100 000 l.

EM·Aqua pour étangs a été spécialement développé pour  
des étangs végétalisés, des biotopes et des piscines 
biologiques avec des zones de régénération. Les forces de 
régénération de l’eau sont amplifiées, la croissance des algues 
est réduite, la profondeur de la couche est améliorée et les 
dépôts de vase sont décomposés durablement.

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì 1 dl pour 5 000–10 000 l d’eau d’étang 
1 l pour 100 000 l d’eau d’étang

 Ì Répéter le traitement 2–3 x par an avec la moitié du  
dosage

01.0373 Bouteille 0,5 l CHF 44.–
01.0374 Bouteille 1 l CHF 80.–
01.0375 Bidon 5 l CHF 380.–

EM·Aqua pour piscines a été spécialement développé pour 
les systèmes artificiels qui doivent être traités avec du chlore 
et d’autres produits chimiques. Par expérience, l’utilisation de 
chlore peut être réduite de moitié environ, l’eau est dynamisée, 
elle devient douce et agréable.

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì 1 dl pour 10 000 l d’eau 
1 l pour 100 000 l d’eau

 Ì Répéter le traitement tous les 2–3 mois

01.0383 Bouteille 0,5 l CHF 53.–
01.0384 Bouteille 1 l CHF 95.–

Les forces de régénération de l’eau sont amplifiées et  
la croissance d’algues est réduite. L’eau reste propre plus 
longtemps et doit être remplacée moins souvent.

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì 2–4 ml pour 100 l d’eau
 Ì En cas de besoin, répéter au bout de 2–3 semaines avec la 
moitié du dosage

01.0363 Flacon 50 ml CHF 36.–
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Le bokashi Terra Preta est un mélange à base de son de blé, de 
charbon biologique et de poudre céramique d’EM Super Cera-C 
fermenté avec des EM et de la mélasse de canne à sucre. Le 
charbon biologique est peuplé d’EM durant la fermentation. 
La grande surface intérieure du charbon biologique (300–
400 m2/g) sert aux bactéries du sol pour l’activation de ce 
dernier. Le charbon biologique dans le bokashi Terra Preta 
ne se décompose pas dans le sol, mais sert à la formation 
durable d’humus. Les sols riches en humus sont fertiles et 
emmagasinent mieux l’humidité. Ainsi, le bokashi Terra Preta 
n’est pas seulement un fournisseur de nutriments, mais aussi 
un activateur naturel de sols.

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì Additif pour engrais de ferme : Mélanger 5–10 kg par m3 
de fumier.

 Ì Agent de compostage : Ajouter 5–10 kg par m3 de compost 
lors du mélange et du retournement, en plusieurs apports.

 Ì Amélioration des sols : Incorporer 0,5 à 1 kg par m2 et par 
année, répartis en deux apports.

 Ì Pour influencer les procédures biologiques dans le sol : 
Incorporer 0,5 à 1 kg par m2 et par année, répartis en deux 
apports.

01.0532 Sachet 1,5 kg CHF 9.–
01.0543 Sac 10 kg CHF 30.–
01.0547 Boîte 50 x 10 kg CHF 1050.–

Les pellets de bokashi pour sols se composent d’un mélange 
à base de son de blé, remoulage de blé, pulpe de pomme, 
semences de lin, herbes, chaux, céramique d’EM, poudre de 
basalte et charbon de bois, fermenté avec EM1 et de la mélasse 
de canne à sucre. 

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì Répandre 50–100 g de pellets de bokashi pour sols par m2, 
en surface. Répéter le traitement au moins 3–4 fois par an. 

 Ì Peut également être dispersé sur des platebandes plantées.

01.0572 Sachet 0,7 kg CHF 7.–
01.0574 Sac 4 kg CHF 28.–
01.0578 Sac 15 kg CHF 90.–

Bokashi
Terra Preta

Pellets de bokashi
pour sols

Homologué pour 
l’agriculture biologique 
conformément à la liste 
des intrants du FiBL.
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Poudre de roche 
volcanique
BIO·LIT

BIO·LIT

La poudre de roche volcanique BIO·LIT est un produit naturel 
pur de source volcanique (homologué par le FiBL), qui 
améliore la fertilité des végétaux et des sols. Elle est utilisée 
dans l’agriculture, la culture céréalière, la culture fruitière, la 
viticulture et le paysagisme, ainsi qu’en prairies.

 Ì BIO·LIT contient des minéraux et des oligoéléments 
indispensables aux sols et aux végétaux, et possède une 
surface active de 2 500 m2/kg.

 Ì BIO·LIT ultra-fin, en comparaison, possède une surface 
active de 7 000 m2/kg.

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì Étable : Disperser 0,5 kg (0,5 l) par jour et UGB* sur du 
fumier solide ou semi-liquide. *UGB = Unité de Gros Bétail.

 Ì Fosse profonde : Souffler 25–40 kg par m³ de lisier avec 
l’agitateur allumé : lisier d’été env. 3 t pour 100 m³, lisier 
d’hiver env. 4 t pour 100 m³. Agiter ensuite régulièrement 
le lisier 1 heure par jour durant env. 1 semaine. Combiner 
BIO·LIT en complément avec Sol·FIT (EM·A) à 1:1 000.

 Ì Lisier de porc : Souffler 20–25 kg par m³ de lisier avec 
l’agitateur allumé. Agiter ensuite régulièrement le lisier 
1 heure par jour durant env. 1 semaine. Combiner BIO·LIT 
en complément avec Sol·FIT (EM·A) à 1:1 000.

 Ì Prairies : Combiner jusqu’à 3 t par ha de BIO·LIT en 
complément avec Sol·FIT (EM·A) à 1:200.

 Ì Culture fourragère / en pleine terre : Répandre 800–
1 800 kg par ha et par an.

 Ì Jardin : Répandre 10–20 kg pour 100 m² chaque année. 
Idéalement, combiner BIO·LIT avec Sol·FIT (EM·A) à 1:100.

 Ì Compost : 10 kg par m³ de déchets. Idéalement, combiner 
BIO·LIT avec Sol·FIT (EM·A) à 1:100.

 Ì Terreau : 1 kg/20 l.

01.0662 Sac 7 kg CHF 17.–
01.0667 Sac 20 kg CHF 21.–
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Consignes d’utilisation et dosage
 Ì Les quantités généralement applicables sont identiques à celle 
de BIO·LIT (cf. plus haut).

Particularité de BIO·LIT ultra-fin
 Ì En raison de sa très grande finesse, ce produit convient pour les 
vaporisateurs et pulvérisateurs.

Bouillie de pulvérisation pour viticulture et culture 
fruitière / houblon / céréales

 Ì 1 kg de BIO·LIT ultra-fin pour 100 l de bouillie de pulvérisation. 
Combiner la bouillie de pulvérisation à base de BIO·LIT ultra-fin 
en complément avec Sol·FIT (EM·A) à 1:100–1:500.

01.0686 Sachet 1 kg CHF 12.–
01.0687 Sac 12,5 kg CHF 50.–

Ce terreau universel est prêt à l’emploi et peut être utilisé 
directement. Grâce à ses composants organiques et 
anorganiques, elle produit un effet d’engrais équilibré sur 
les végétaux. Le substrat favorise une bonne ventilation des 
racines, mais aussi une bonne capacité de rétention d’eau.

Ingrédients : Compost de qualité supérieure, pierre ponce, 
charbon végétal, fibres de châtaignier, EM.

01.0635 Sac 20 l CHF 12,50

BIO·LIT
ultra-fin 

Terreau universel 
EM au charbon 

végétal
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Consignes d’utilisation et dosage
Administrer fraichement chaque jour avec l’aliment concentré 
ou verser dans l’eau potable.

 Ì Grands chevaux : 0,5–1 dl
 Ì Durant le changement de pelage : 1–1,5 dl
 Ì Dans des situations de stress, en cas de changement de 
nourriture, convalescence : 1–2 dl en cure hebdomadaire 
(plus longtemps  en cas de besoin)

 Ì Petits chevaux et poneys : Réduire les quantités en 
conséquence, valeur indicative : 0,5 dl

Soin du pelage : EM·Aktiv+ peut aussi être utilisé à l’extérieur 
pour entretenir le pelage. Pour cela, pulvérisez une dilution à 
1:10 après le soin habituel du pelage. Pour les parties sensibles 
(yeux, naseaux), la solution peut être versée sur une éponge ou 
un chiffon et appliquée en frottant doucement. 
Ingrédients : Protéines brutes : 1 % ; cendre brute : 0,5% ; 
matières grasses brutes : 0 % ; cellulose brute : 0 % ; sodium : 
0,01% ; lysine : 0 % ; méthionine : 0 %.
Composition : Eau (97 %), mélasse de canne à sucre, herbes 
issues de l’agriculture biologique contrôlée : thym, fenugrec, 
graines de lin, genièvre, orties, camomille, fenouil, carvi.
Stockage : Conserver au frais (12–18 °C) et à l’abri de la  
lumière. Ne pas conserver au réfrigérateur. Consommer  
rapidement les contenants entamés.

02.0002 Bouteille 1 l CHF 11.–
02.0005 Caisse-outre 5 l CHF 45.–
02.0010 Caisse-outre 10 l CHF 70.–
02.0025 Bidon 25 l CHF 150.–

EM·Aktiv+ pour
chevaux

Les animaux ayant une digestion 
active possèdent un système 

immunitaire plus vif, qui permet de 
renforcer les défenses naturelles. EM·Aktiv+ 

accompagne la digestion et contient des extraits 
d’herbes fermentées sélectionnées (les herbes sont issues de l’agriculture biologique 

contrôlée) et doit être utilisé comme complément alimentaire. Le fourrage de carbone est 
un produit fermenté par activation biologique (ensilage) qui contient du charbon végétal.

Extrait d’herbes
fermenté

Homologué pour 
l’agriculture biologique 
conformément à la liste 
des intrants du FiBL.

EM pour
animaux
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EM·Aktiv+ pour
animaux d’élevage

Consignes d’utilisation et dosage
Administrer fraichement chaque jour avec la nourriture.

 Ì Vaches : 0,5–1 dl
 Ì Petits ruminants (veaux, chèvres, moutons) : 0,1–0,5 dl
 Ì Cochonnets, par portée et par jour : Mélanger 1–2 dl dans 
la terre à fouir ou dans la nourriture

 Ì Truies d’élevage : 1 semaine avant, jusqu’à 2 semaines 
après la mise bas, 1–2 dl

 Ì Cochons gras : Mélanger 0,2–1 % dans la soupe
 Ì Volailles : Pulvériser 0,5–1 % sur la nourriture. Attention : 
Pas sur les abreuvoirs à tétine, les tétines pourraient se 
boucher !

Climat de l’étable / l’écurie : Pour améliorer le climat dans 
l’étable / l’écurie et pour réduire la charge d’ammoniac, 
EM·Aktiv+ peut également être vaporisé dans les 
étables / écuries. Pour ce faire, mélanger avec de l’eau à 1:10 
et pulvériser 2 x chaque jour dans le bâtiment. Peut également 
être pulvérisé sur les bêtes. 
Ingrédients : Protéines brutes : 1 % ; cendre brute : 0,5 % ; 
matières grasses brutes : 0 % ; cellulose brute : 0 % ; sodium : 
0,01% ; lysine : 0 % ; méthionine : 0 %.
Composition : Eau (97 %), mélasse de canne à sucre, herbes 
issues de l’agriculture biologique contrôlée : orties, fenugrec, 
fenouil, camomille, carvi, thym, graines de lin, genièvre.
Stockage : Conserver au frais (12–18 °C) et à l’abri de la 
lumière. Ne pas conserver au réfrigérateur. Consommer 
rapidement les contenants entamés.

02.0102 Bouteille 1 l CHF 9.–
02.0105 Caisse-outre 5 l CHF 32.–
02.0110 Caisse-outre 10 l CHF 40.–
02.0125 Bidon 25 l CHF 75.–

Homologué pour 
l’agriculture biologique 
conformément à la liste 
des intrants du FiBL.

Extrait d’herbes
fermenté
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Consignes d’utilisation et dosage
Mélanger fraichement chaque jour dans la nourriture ou l’eau 
potable, ou verser directement dans la bouche de l’animal.

 Ì Chien et chat : 1–2 gouttes par kg de poids
 Ì Durant le changement de pelage : 2–3 gouttes par kg de 
poids

 Ì Dans des situations de stress, en cas de changement de 
nourriture, convalescence : 1–2 ml en cure hebdomadaire 
(plus longtemps en cas de besoin)

 Ì Lapins, cochons d’Inde, hérissons et autres animaux de 
compagnie : 3–5 gouttes par kg de poids

Soin du pelage : EM·Aktiv+ peut aussi être utilisé à l’extérieur 
pour entretenir le pelage. Pour cela, pulvérisez une dilution de 
1:10. Vous pouvez aussi pulvériser la solution sur vos mains, 
puis frotter le pelage de l’animal. Pour les parties sensibles 
(yeux, nez), frotter doucement avec un disque de coton.
Ingrédients : Protéines brutes : 1 % ; cendre brute : 0,5 % ; 
Matières grasses brutes : 0 % ; cellulose brute : 0 % ; sodium : 
0,01% ; lysine : 0 % ; méthionine : 0 %.
Composition : Eau (97 %), mélasse de canne à sucre, herbes 
issues de l’agriculture biologique contrôlée : genièvre, orties, 
camomille, carvi, fenouil, fenugrec, thym, graines de lin.
Stockage : Conserver au frais (12–18 °C) et à l’abri de la 
lumière. Ne pas conserver au réfrigérateur. Consommer 
rapidement les bouteilles entamées.

02.0201 Bouteille 0,5 l CHF 9.–
02.0202 Bouteille 1 l CHF 11.–

EM·Aktiv+ pour
animaux de 
compagnie

Produit fermenté par activation biologique (ensilage) 
contenant du charbon végétal, soit pour les cochonnets, veaux, 
bovins, chevaux et volailles, soit pour les chiens et chats. CNf, 
TerraSuisse. Également disponible en qualité bio !
Développé en collaboration avec l’institut Delinat.
La santé, l’activité et l’équilibre des animaux sont améliorés. 
Comme cela a été démontré en médecine humaine pour 
la digestion des êtres humains, le charbon actif possède 
la propriété de lier substances et poisons à lui et de les 
neutraliser.

Fourrage de
carbone

Extrait d’herbes
fermenté

Pour cochonnets, veaux, 
bovins, chevaux et 
volailles 

Homologué pour 
l’agriculture biologique 
conformément à la liste 
des intrants du FiBL.
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Consignes d’utilisation et dosage
Mélanger le fourrage de carbone chaque jour avec la nourriture 
ou le proposer pur :

 Ì Cochons gras et porcs d’élevage : 120 g
 Ì Cochonnets : 500 g – 1 kg par portée
 Ì Veaux : 50 g
 Ì Bovins : 200 g
 Ì Chevaux : 150 g
 Ì Volailles : 5 % de la nourriture consommée

Ingrédients : Eau : 43 % ; protéines brutes : 7,5 % ; matières 
grasses brutes : 1,7 % ; cellulose brute : 4,7 % ; cendre brute : 
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 : 0 %. 
Composition : Son de blé, blé, charbon de bois, mélasse de 
canne à sucre, semences de lin, minéraux, flocons d’orge, 
flocons de blé, flocons de maïs.
Stockage : Conserver au frais (12–18 °C) et à l’abri de la 
lumière. Toujours fermer hermétiquement le sac après 
utilisation !

02.0521 1  Sachet 1,5 kg CHF 8,50
02.0532 1  Sac 10 kg CHF 28,50
02,0537 1  Boîte 50 x 10 kg CHF 1 000.–
02.0562 2  Sac (bio) 10 kg CHF 31.–
02.0567 2  Boîte (bio) 50 x 10 kg CHF 1 100.–

Consignes d’utilisation et dosage
Mélanger le fourrage de carbone chaque jour avec la 
nourriture :

 Ì Chats : 5–10 g (1–2 cuillères à café)
Ingrédients : Eau : 43 % ; protéines brutes : 7,5 % ; matières 
grasses brutes : 1,7% ; cellulose brute : 4,7% ; cendre brute : 
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 : 0 %.
Composition : Son de blé, blé, charbon de bois, mélasse de 
canne à sucre, semences de lin, minéraux, flocons d’orge, 
flocons de blé, flocons de maïs.
Stockage : Conserver au frais (12–18 °C) et à l’abri de la lumière. 
Toujours fermer hermétiquement le sac après utilisation !

02.0500 Sachet 0,5 kg CHF 7.–
02.0501 Sachet 1,5 kg CHF 9,50

Carbon Cat

Fourrage de 
carbone

Homologué pour 
l’agriculture biologique 
conformément à la liste 
des intrants du FiBL.

1

2
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Bokashi

Bokashi BIO

Le bokashi est un produit de fermentation anaérobie à base 
d’EM, contenant du son de blé, des herbes, de la pulpe de 
pomme, du dextrose, de la mélasse de canne à sucre et des 
graisses. Le bokashi est avant tout utilisé comme adjuvant 
alimentaire. Conserver dans un lieu sec et hermétique. 

01.0501 Sachet 1 kg CHF 6.–
01.0505 Sac 5 kg CHF 25.–
01.0512 Sac 20 kg CHF 55.–

Le bokashi est également disponible en qualité bio : 
Certification bio : SCES 006

01.0555 Sac 5 kg CHF 27,50
01.0562 Sac 20 kg CHF 59.–

Consignes d’utilisation et dosage
Mélanger le fourrage de carbone chaque jour avec la 
nourriture :

 Ì Chiens : 10–30 g (1–3 cuillères à soupe)
Ingrédients : Eau : 43 % ; protéines brutes : 7,5 % ; matières 
grasses brutes : 1,7 % ; cellulose brute : 4,7 % ; cendre brute : 
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 : 0 %.
Composition : Son de blé, blé, charbon de bois, mélasse de 
canne à sucre, semences de lin, minéraux, flocons d’orge, 
flocons de blé, flocons de maïs.
Stockage : Conserver au frais (12–18 °C) et à l’abri de la 
lumière. Toujours fermer hermétiquement le sac après 
utilisation !

02.0510 Sachet 0,5 kg CHF 7.–
02.0511 Sachet 1,5 kg CHF 9,50

Carbon Dog 
active
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Abeilles FIT

Plaque énergétique
pour abeilles

En complément :

Produit fermenté 
pour influencer 
l’environnement 
dans la ruche.

Abeilles

Abeilles FIT est un produit 
liquide qui peut être utilisé pour 
l’apiculture. Il renforce la vitalité 
et favorise l’instinct de nettoyage des 
abeilles.

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì À chaque ouverture des ruches, pulvériser finement les abeilles 
et les alvéoles avec Abeilles FIT non dilué. 

 Ì Lors du contrôle des essaims, pulvériser chaque alvéole avec 
3 pressions de pompe d’Abeilles FIT non dilué par face.

 Ì Pulvériser les planches à chaque visite de la ruche. Diluer 
Abeilles FIT à 1:10 avec de l’eau.

 Ì Pulvériser les essaims avec Abeilles FIT dilué à 1:10  avec de 
l’eau avant la capture.

 Ì Pulvériser les alvéoles et les outils avant l’utilisation avec 
Abeilles FIT dilué à 1:10 avec de l’eau. 

 Ì Abeilles FIT dilué avec de l’eau doit être utilisé dans 
un délai de 2–3 jours !

Les apiculteurs nous l’affirment :
 Ì Les populations sont plus actives et plus fortes.
 Ì La propreté des ruches est encore mieux entretenue par les 
abeilles. Le réflexe de nettoyage est accru.

 Ì Les parasites et autres processus gênants sont mieux  
supportés par les populations.

 Ì Lors de la pulvérisation des alvéoles, les abeilles deviennent 
immédiatement plus calmes.

 Ì Les populations traversent mieux l’hiver.

02.0702 Bouteille 0,5 l CHF 17,50
02.0703 Bouteille 1 l CHF 33.–
02.0705 Caisse-outre 5 l CHF 149.–
02.0706 Caisse-outre 10 l CHF 289.–

La plaque énergétique harmonise et apaise les abeilles. Pour 
une fixation sur ou dans les ruches.  
1 plaque par ruche. Taille : 8,5 x 8,5 cm.

02.0717 Plaque 1 pc CHF 61.–

© natali_mis - AdobeStock
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Poissons FIT Consignes d’utilisation et dosage
 Ì Verser 1–2 dl chaque jour pour 100 m3 de contenance de 
bassin piscicole.

 Ì Utiliser à des températures d’eau jusqu’à 10 °C.
 Ì Poissons FIT convient aussi bien pour la pisciculture dans des 
installations extérieures avec une circulation d’eau fraîche que 
pour des installations intérieures avec un système de circuit, 
système de filtration inclus.

Les eaux peuplées sont chargées avec de la nourriture pour 
poissons et des excréments, et sont par conséquent plus riches 
en azote. Cela favorise la croissance des algues et peut troubler 
l’eau. 
Les excréments de poisson, notamment, fournissent 
énormément de travail à de nombreux éleveurs, car ils se 
déposent au fond de l’étang / du bassin ou doivent être retirés 
à grands frais. Dernier point, et non des moindres : La qualité 
de l’eau influence aussi naturellement la santé des animaux.
Dans les deux cas mentionnés, Poissons FIT est utilisé avec 
succès.
Énormément de matière organique, qui est métabolisée 
ou dégradée, se trouve aussi bien dans l’eau que dans les 
sédiments, plus particulièrement.

02.1003 Caisse-outre 10 l CHF 31.–
02.1004 Bidon 25 l CHF 65.–

©Friedberg - AdobeStock© natali_mis - AdobeStock

Agent permettant d’influencer les 
processus biologiques dans les 
eaux piscicoles.

Pisciculture
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À base d’éléments végétaux naturels, avec saumure d’EM, 
poudre céramique d’EM Super Cera-C et essences de fleurs. 
Légèrement parfumé avec des essences aromatiques pures et 
naturelles.
Effet : Régénérant, surgraissant, neutralisateur d’odeurs. 
Application : Faire pénétrer en massant sommairement dans 
le poil humide de l’animal, laisser agir quelques minutes, puis 
rincer.

60.6001 Bouteille 200 ml CHF 23.–

Soins prolongés pour les petites blessures (rougeurs, irritations, 
abrasions) ou les zones de peau soumises à une forte usure. 
Ingrédients naturels purs, EM-X-Gold, EM-Ceramique.
Effet : Traitante, protectrice, régénérante. À utiliser en cas de 
problèmes de peau et de petites blessures, active les capacités 
de cicatrisation. Peut être léché sans danger par l’animal.
Application : Appliquer sur la zone concernée. Couvrir si  
nécessaire, ou bien protéger avec un pansement.

60.6101 Tube 100 ml CHF 34.–

EMVet
Crème

cicatrisante pour 
animaux

EMVet
Shampoing pour

animaux

Les animaux aussi aiment les EM. Des éléments végétaux et naturels au pH neutre ont été 
utilisés ; ils sont exempts de conservateurs et de colorants.

EM pour
animaux
Produits de soins ©isavira - AdobeStock
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EMVet
Soin oculaire
pour animaux

La protection pour pattes a un effet soignant, protecteur, 
régénérant, bactériostatique et désinfectant. Pur et naturel, 
avec de la graisse de coco, de la propolis, des extraits de souci 
et de la poudre céramique d’EM Super Cera-C.
Effet : Les pattes restent souples et résistantes. Protège la peau 
de l’humidité, du sel de déneigement et de la glace.
Application : Avant une sortie, notamment en périodes froides 
et humides ou sèches et chaudes, faire pénétrer en massant 
légèrement dans les coussinets de l’animal. Peut être léché 
sans danger par l’animal.

60.6151 Pot 50 ml CHF 28.–

Ce pulvérisateur buccal naturel aide à nettoyer et à entretenir 
les dents et les cavités buccales du chien.
Effet : EM-1, EM-X Gold, EM Multiferment, extrait de pépins de 
pamplemousse, magnésium, acide citrique, sauge et thym, 
ainsi que les fleurs de Bach pomme de bois, hêtre et olive 
préviennent la mauvaise haleine, renforcent les gencives et 
empêchent la formation de plaque et de tartre chez les .
Application : Bien secouer avant utilisation ! Pulvériser 
4–6 pressions de pompe après les repas dans les crocs 
du chien. Ne pas rincer. En cas de besoin, peut être utilisé 
plusieurs fois par jour.

60.6251 Pulvérisateur 100 ml CHF 28.–

Soins doux et délicats des yeux et de l’environnement oculaire 
de vos animaux.
Contenu : Argent collodial, solution isotonique de sel EM, 
essences naturelles pures de fleurs et de pierres précieuses.
Mode d’emploi : Nettoyez le contour des yeux et appliquez 2 à 
3 gouttes sur l’œil.
Avec un applicateur pratique pour une utilisation plus facile.

60.6302 Flacon 10 ml CHF 14.–

EMVet
Protection pour 
pattes pour 
animaux

EMVet
Pulvérisateur
buccal pour
chiens

©isavira - AdobeStock
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L’huile pour les oreilles est excellente pour nettoyer et 
soigner les espaces sensibles de l’oreille interne de votre 
animal. Dissolvant et légèrement désinfectant, il soulage les 
démangeaisons et empêche ainsi de se gratter davantage.
Contenu : Huile de sésame, de jojoba et d’olive biologique 
pure, huile essentielle de bourgeons de girofle, avec saumure 
de sel EM, EM-X Gold, poudre de céramique EM et essences de 
fleurs sélectionnées.
Mode d’emploi : Mettez 2 à 3 gouttes dans chaque oreille ou 
dans le nez. Massez doucement. Appliquer tiède.

60.6352 Flacon 10 ml CHF 14.–

Egalement disponible sous forme de set! Des soins doux 
et délicats pour les yeux, le nez et les oreilles, sans additifs 
chimiques. Le set contient 1x EMvet huile de soin pour les 
oreilles et 1x EMvet soin pour les yeux.
Application : Gouttes pour les yeux : Nettoyer la zone oculaire 
avant utilisation. Tenez la bouteille au-dessus de l’œil et mettez 
2 à 3 gouttes dans l’œil. Gouttes pour les oreilles : Mettez 2 à 3 
gouttes dans chaque oreille ou dans le nez. Massez doucement. 
Appliquer tiède.

60.6300 Flacon 10 ml CHF 25.–

Apaise et détend dans des situations stressantes et 
accablantes. Souvent, les animaux paniquent, tremblent, se 
figent ou surréagissent, deviennent agressifs ou imprévisibles 
dans des situations et des conditions qu’ils ne peuvent pas 
accueillir correctement. En présence de tels comportements, 
qui sont imputables à la peur ou à l’insécurité, le Help 
Spray aux essences de fleurs sélectionnées peut être utilisé 
rapidement, efficacement et en toute sécurité.
Application : Vaporiser dans la caisse de transport ou dans la 
voiture au-dessus de l’animal et lui faire respirer les gouttelettes 
pulvérisées qui retombent. Si la pulvérisation ne produit pas 
un effet apaisant, effectuez quelques pulvérisations dans 
votre main et caressez ensuite le pelage de l’animal, ou bien 
pulvérisez juste avant de faire rentrer l’animal.

60.6601 Pulvérisateur 50 ml CHF 24.–

EMVet
Help Spray

pour animaux

EMVet
Huile de soins  

nasale/auriculaire
pour animaux

EMVet
Soin auriculaire 
et oculaire (kit) 
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Seau de ménage 
à bokashi EM

Les accessoires suivants permettent la fabrication d’EM·A, 
d’EM·5 ou de bokashi de cuisine. En outre, la gamme comprend 
également différents pulvérisateurs manuels et pulvérisateurs 
de jardin.

Mélasse de canne  
à sucre

EM
Accessoires

1

2

La mélasse de canne à sucre sert de fournisseur de nutriments 
aux microorganismes efficaces durant la fermentation et / ou la 
multiplication (par ex. EM·A). Également disponible en qualité 
bio.

05.0001 1  Bouteille 1 l CHF 7.–
05.0010 1  Bidon 10 l CHF 50.–
05.0015 1  Bidon 25 l CHF 120.–
05.0051 2  Bouteille BIO 1 l CHF 9.–
05.0060 2  Bidon BIO 10 l CHF 65.–
05.0062 2  Bidon BIO 25 l CHF 140.–

Les déchets de cuisine peuvent fermenter dans le seau de 
ménage à bokashi EM. Cela permet de produire du bokashi de 
cuisine EM, ainsi que du jus de bokashi de qualité supérieure.
Consignes d’utilisation 
Tous les déchets organiques sont récupérés, broyés, mélangés, 
incorporés par couches avec le produit de démarrage 
Sol·FIT (EM·A) et / ou le bokashi Terra Preta, puis fermentés 
directement dans le seau de ménage à bokashi EM. 
Pratique : Du jus de compostage se forme durant la 
fermentation des déchets de cuisine. Il s’agit d’un précieux 
engrais organique qui peut être utilisé directement. Il est 
prélevé quotidiennement et peut être versé dilué à 1:100 sur 
des plantes d’intérieur ou des plantes en pot, des bacs à fleurs, 
mais aussi dans le jardin dans des parterres de fleurs et de 
légumes. Les déchets produits peuvent être rajoutés à tout 
moment dans le seau jusqu’à ce qu’il soit plein.  
Ensuite, laisser le seau en l’état 1 mois dans la cuisine ou 
la salle de bain et l’engrais est prêt. 
Une notice d’utilisation est fournie avec le seau. Des pièces de 
rechange sont disponibles sur stock.

05.0203 1  Seau à bokashi 16 l CHF 55.–

05.0204
2  Kit : 2 x seau 16 l + 1 x bokashi   

      Terra Preta 1,5 kg
CHF 90.–

1

2
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Les fermenteurs prêts à l’emploi sont spécialement conçus pour 
la fabrication d’EM·A ou d’EM·5.

Consignes d’utilisation
 Ì Tous les fermenteurs prêts à l’emploi contiennent une barre 
chauffante.

 Ì Les fermenteurs prêts à l’emploi de taille 2–10 l ne contiennent 
pas de bonde de fermentation, le joint en caoutchouc spécial 
dans lequel la barre chauffante est enfoncée suffisant pour le 
dégazage.

 Ì Une bonde de fermentation est présente sur les plus gros 
récipients (30–120 l), pour assurer l’évacuation des gaz de 
fermentation.

 Ì Env. 3 cm d’eau sont versés dans la bonde de fermentation et 
le couvercle est replacé dessus. Cela permet le dégazage et 
empêche un reflux d’oxygène. Utiliser la bonde de fermentation  
à chaque fois.

 Ì Vous trouverez la notice pour la fabrication d’EM·A ou d’EM·5 
dans le « Guide pratique des EM Maison et Jardin ».

 Ì Une fois le récipient rempli en conséquence et bien fermé, le 
fermenteur est raccordé électriquement. 

 Ì Nous recommandons d’isoler le fermenteur prêt à l’emploi 
durant la fermentation avec un carton, des plaques de 
polystyrène ou une couverture en laine. Cela peut permettre 
d’économiser du courant en raison des faibles déperditions 
thermiques.

Fermenteur prêt 
à l’emploi

05.0341 Fermenteur 2 l CHF 65.–

05.0342 Fermenteur 5 l CHF 72.–

05.0343 Fermenteur 10 l CHF 79.–

05.0345 Fermenteur 30 l CHF 100.–

05.0346 Fermenteur 50 l CHF 117.–

05.0349 Fermenteur 120 l CHF 170.–

Remarques importantes :
 Ì Humidifier la barre chauffante afin qu’elle puisse être guidée sans frottement dans le joint en 
caoutchouc. Dans le cas contraire, il existe un risque de casse de la barre.

 Ì Enfoncer complètement la barre chauffante dans le joint en caoutchouc et remplir le 
récipient à ras bord, car le régulateur de chaleur situé sur la barre chauffante (à côté du 
lumignon) doit être dans le liquide. Si tel n’est pas le cas, la barre surchauffe. Laisser la barre 
chauffante dans la position visible sur la photo 1 . 

 Ì Ne jamais placer la barre chauffante chaude sous l’eau froide, ce qui briserait le verre.
 Ì Après la fermentation, débrancher la prise et laisser le contenu refroidir une journée. 
 Ì Transvaser EM·A fini dans un récipient approprié, puis nettoyer soigneusement le fermenteur 
prêt à l’emploi.

 Ì Des pièces de rechange sont disponibles sur stock.
Information concernant la 
livraison : Le fermenteur 
de 120 litres peut uniquement 
être commandé en enlèvement 
client ou par entreprise de 
transport, après accord, car il 
est trop volumineux pour être 
envoyé en colis postal, et ne 
peut par conséquent pas être 
expédié.

1
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Papier indicateur
(pH 3,2–5,0)

Pulvérisateur
Birchmeier
Foxy Plus

Pulvérisateur
sous pression
Birchmeier
Super Star

Le papier indicateur sert à contrôler la valeur de pH. La valeur 
de pH exacte peut être déterminée facilement à l’aide de 
l’échelle des couleurs fournie.
L’EM·A doit avoir une valeur de pH inférieure à 3,5.

05.0401 Carnet 100 pcs CHF 12.–

Le pulvérisateur spécial qui permet de pulvériser dans 
n’importe quelle situation.
Récipient en plastique transparent d’une contenance de 0,5 l et 
avec une graduation pour un remplissage facile. Le Birchmeier 
Foxy Plus résiste aux chocs, se compose de matériaux 
résistants et possède une durée de vie prolongée.

05.0502 Pulvérisateur 0,5 l CHF 7,90

Le réservoir sous pression maniable, pour la maison et le 
jardin. Avec un injecteur en laiton réglable et une tête réglable ; 
idéal également pour le traitement de la face inférieure des 
feuilles.
Récipient en plastique transparent d’une contenance de 1,25 l, 
avec une pompe à accumulation de pression efficace ayant 
une pression de fonctionnement de 2 bars max., avec un clapet 
de sécurité rouge et une aide à la purge. En cas de baisse de 
pression, il suffit de continuer à pomper.

05.0512 Pulvérisateur 1,25 l CHF 24,90
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Birchmeier
Aquamix 0,2-2 %

à verser

Grâce au système de dosage intégré, EM·1 ou Sol·FIT (EM·A) 
est mélangé automatiquement à l’eau d’arrosage dans la 
proportion choisie. Remplir avec EM·1 ou Sol·FIT (EM·A), choisir 
la concentration, raccorder le tuyau avec un simple connecteur 
enfichable, ouvrir complètement le robinet d’eau et c’est parti.

 Ì 4 proportions de mélanges au choix (0,2 %, 0,5 %, 1 %, 2 %)
 Ì Position neutre pour l’arrosage
 Ì Dosage précis
 Ì Débit d’eau élevé (14 l/min pour 4 bars)
 Ì Poignée pivotante

05.0524 Aquamix 1,25 l CHF 36,90

Pour un dosage facile de Silo FIT (page 7) lors de l’ensilage.

 Ì Dimensions : Plaque en plastique env. 35 x 15 cm, longueur 
du tuyau d’aspiration / sous pression de 2,8 m env. chacun.

 Ì Pompe : Pompe submersible 12 V, alimentation électrique 
via un allume-cigare.

 Ì Montage : En fonction de la machine
 Ì Réglage : Ajuster la quantité de dosage individuellement 
avec la position du robinet d’arrêt et la buse de pulvérisation 
correspondante. Le débitmètre a une fonction de contrôle.

 Ì Des pièces de rechange sont disponibles sur stock.

05.0565 Pompe d’ensilage 1 pc CHF 300.–

Doseur de bokashi pour l’ajout de fourrage de carbone 
(page 20) dans des nourrisseurs automatiques.

 Ì Dimensions : ø 50 cm, hauteur totale env. 75 cm
 Ì Contenance : env. 27 l
 Ì Moteur : Panasonic M8, 220 V
 Ì Montage : Selon les conditions réelles, raccorder le doseur  
à l’alimentation en fourrage existante.

 Ì Réglage : Ajuster individuellement la quantité de dosage 
(à l’aide du réducteur). Le distributeur réglable en continu 
sert au réglage fin.

05.0605 Doseur de bokashi 1 pc CHF 1728.–

Pompe d’ensilage

Doseur de bokashi
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Charbon d’EM Le charbon d’EM est un outil utile pour la fabrication de sols 
riches et bien nourris. Le charbon végétal peut stocker des 
microorganismes, des nutriments et de l’eau. Cela procure une 
multitude d’avantages et le sol est à nouveau plus solide. Les 
végétaux survivent mieux aux périodes sèches et une couche 
d’humus fertile, durable et profonde se forme avec le temps.
En outre, le charbon d’EM est extrêmement efficace comme 
litière en étables / écuries et pour le traitement du fumier ; cela 
permet de lier les nutriments et d’éviter l’hyperacidification des 
sols.
Compost, déchets de cuisine et bokashi peuvent être enrichis 
comme d’habitude avec le charbon d’EM :

 Ì Ajouter une couche de charbon d’EM après chaque couche de 
déchets organiques, laisser fermenter dans le seau ou dans un 
trou dans la terre.

Qualité : En poudre, 100 % naturel
Teneur en humidité : Inférieure à 10 %

05.0820 Sac 20 kg CHF 58.–

Le récipient vide est le même que celui utilisé pour EM·1. Il 
convient aussi bien pour transvaser EM·1 que pour les produits 
fermentés comme EM·A, Sol·FIT, Étang FIT, etc.

05.9011 Bouteille 0,5 l CHF 0.90
05.9012 Bouteille 1 l CHF 1.–
05.9025 Bidon 10 l CHF 5,50

Récipients vides
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Autocollant 
énergétique

Comme beaucoup de monde, le développement dans le 
domaine des ondes émises par la téléphonie mobile nous 
préoccupe énormément. Comme vous le savez, le standard 
5G se développe en Suisse, ce qui génère de très importantes 
expositions aux radiations. Il n’existe pas d’études à long terme. 
Mais, nous pouvons lire chaque jour dans les médias que ces 
expositions sont extrêmement dangereuses pour la santé.
L’autocollant est chargé en unités lumineuses et peut 
neutraliser et harmoniser des ondes électroniques. L’effet est 
durable et les ondes sont stockées durablement.
Coller au dos du téléphone mobile ou de la tablette, ou bien 
placer entre le téléphone mobile et la coque. Taille : 3 x 3 cm.

05.1016 Autocollant 1 pc CHF 48.–

Disque
énergétique

Nous sommes ravis que notre spécialiste en énergie ait conçu 
un disque énergétique d’un tout nouveau genre. Ce disque 
en cristal a un effet dynamisant sur notre corps, et génère une 
certaine harmonie. À cette fin, il est porté dans la poche du 
pantalon ou dans un sac à main, puis positionné sur le lieu de 
travail.
Le diamètre du disque est de 6,0 cm ou de 4 cm et son 
épaisseur est de 7 mm environ.

 Ì Pour le corps
 Ì Harmonise l’électro-smog et les ondes des téléphones mobiles
 Ì Éloigne les ondes négatives
 Ì Accompagne la guérison
 Ì Assure clarté et pureté

05.0998 Petit disque ø 4 cm CHF 35.–
05.0997 Grand disque ø 6 cm CHF 48.–
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La bille de verre verte est chargée en énergie, avec des unités 
lumineuses et en unités Bovis (50 000). Les unités Bovis sont 
stockées durablement dans la bille de verre, avec une rotation 
à droite, et elles ne s’amoindrissent pas.
La bille peut être placée dans de l’eau potable, le bac à légumes 
du réfrigérateur ou un placard contenant des aliments ; 
elle peut également être utilisée pour l’harmonisation 
d’ondes électriques (électro-smog formé par les ordinateurs, 
téléviseurs, téléphones mobiles, etc.). La bille « énergétisée » 
peut aussi être utilisée pour la fabrication d’EM·A, car elle 
accompagne les rayonnements vitaux.
La grosse bille de verre verte a un rayon de rayonnement 
de 5 m env. et la petite bille de verre verte a un rayon de 
rayonnement de 1 m env.

05.0991 Petite bille ø 1,6 cm CHF 16.–
05.0992 Grosse bille ø 4,0 cm CHF 32.–

La bille de verre bleue (100 000–150 000 unités Bovis) rétablit 
l’oscillation circulaire droite et circulaire gauche, et harmonise 
ainsi l’environnement.
Le seul vecteur d’énergie utilisé lors de la fabrication est 
l’énergie solaire.
La bille harmonise les ondes d’informations de la matière, ce 
qui favorise un bien-être naturel et convient particulièrement 
pour des chambres ou des espaces de repos, mais aussi pour 
l’apaisement dans des salles de travail.
La grosse bille bleue a un rayon de rayonnement de 5 m env. et 
la petite bille bleue a un rayon de rayonnement de 1 m env.

05.0995 Petite bille ø 1,6 cm CHF 16.–
05.0996 Grosse bille ø 4,0 cm CHF 32.–

Bille de verre 
bleue apaisante

Bille de verre verte
énergisante
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EM·X Gold

Sel de mer
EM Gold

EM·X Gold est une boisson fermentée 
japonaise ; elle est fermentée grâce à 
plusieurs processus métaboliques avec des 
EM, de la mélasse de canne à sucre, des extraits 
de levure et différents sels minéraux (calcium de corail, 
chlorure de magnésium et autres sels minéraux naturellement 
présents dans la nature), puis filtrée avec soin dans le cadre de 
plusieurs processus. EM·X Gold est un concentré des produits 
métaboliques qui en résultent. Une fois la bouteille entamée, 
conserver EM·X Gold au réfrigérateur. Ne pas boire directement 
à la bouteille.

10.0011 Bouteille 0,5 l CHF 88.–

Le sel de mer EM Gold est collecté au Japon, face à Okinawa, 
dans les couches profondes de l’océan, mélangé à EM  
X Gold et raffiné dans le cadre d’un processus d’envergure. Ce 
sel de qualité supérieure contient de nombreux minéraux et 
oligoéléments précieux. L’eau des grands fonds est pompée 
à env. 600 m de profondeur dans l’océan, puis soumise à une 
filtration spéciale. Le sel de mer concentré ainsi obtenu parcourt 
un processus d’étuvage associé à l’utilisation simultanée de 
la technologie d’EM. Les cristaux de sel sont prélevés, séchés 
au soleil, puis moulus. Une fois sec, les cristaux de sel sont 
finement moulus, puis leur qualité est contrôlée.
Les valeurs nutritives et les ingrédients :
Humidité   7,4 g Sodium  34,10 g
Protéine   0,1 g Fer   0,29 mga
Matière grasse   0,1 g Calcium 584,00 mg
Minéraux  89,7 g Potassium 278,00 mg
Glucides   2,8 g Magnésium 932,00 mg
Énergie  12,0 kcal Nickel   0,08 ppm

Il contient, en outre, du zinc, du sélénium, de l’iode et bien plus encore. De 
faibles variations saisonnières des valeurs d’analyse sont possibles.

10.0111 Sachet 100 g CHF 27.–
10.0115 Sachet 500 g CHF 94.–

Aliments
d’EM
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Sel de mer
originel EMIKO

Il y a environ 220 millions d’années, une éruption volcanique 
incomplète s’est produite à Bad Essen (arrondissement 
d’Osnabrück) ; en conséquence, des parties de l’océan primitif 
alors présent à cet endroit ont été emprisonnées entre deux 
couches de roche à 800 m de profondeur. Depuis, l’eau y est 
protégée de toutes les influences environnementales. Cette 
eau tient sa particularité de sa teneur élevée en minéraux de 
31,8 %.
L’eau de l’océan primitif puisée à la main est informée des 
résonances positives des microorganismes efficaces par EM·X 
Gold et la céramique d’EM. Elle est disponible sous forme 
de saumure ou séchée sous forme de fleur de sel, ou encore 
sous forme de sel fin en boîtes. Le séchage et la formation des 
cristaux de sel se déroulent à 40 °C max.

10.0171 1  Pulvérisateur de 
saumure

100 ml CHF 10.50

10.0175 2  Bouteille de recharge 
de saumure

500 ml CHF 19.50

10.0182 3  Boîte, dispersible 200 g CHF 14.–
10.0185 4  Boîte, gros grains 250 g CHF 16.50
10.0187 4  Seau, gros grains 7,5 kg CHF 300.–

Les bonbons aux herbes et au sel EMIKO EM·X Gold sont des 
bonbons sans sucre, à la saumure et aux extraits de différentes 
herbes. Contient des édulcorants. Sans allergènes. Sans 
microorganismes génétiquement modifiés (OGM).

Composition : Édulcorant : isomalt ; 10 % saumure (contient 
2,5 % de sel de saumure), 1 % extraits d’herbes, à partir de 
20 herbes (racines de réglisse, feuilles de mûrier, feuilles de 
plantain lancéolé, thym, fleurs de molène, fleurs de camomille, 
fleurs de sureau, achillée, mousse d’Islande, feuilles de sauge, 
fruits de l’anis étoilé, fleurs de mauve, fleurs de primevère, 
racines de pimprenelle, fleurs de souci, fenouil, fleurs de 
bleuet, fleurs de coquelicot, fleurs de tilleul, feuilles de menthe 
poivrée), arômes.

10.0188 Carton 40 g CHF 2,50

3 4

Bonbons aux 
herbes et au sel
EMIKO EM·X Gold

1

2
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Le sel de mer EM Gold peut être utilisé comme sel alimentaire et comme complément 
alimentaire. En outre, il peut également être utilisé comme solution, dilué 1 000 à 3 000 fois, 
à pulvériser sur des plantes dans le but de les enrichir en minéraux et de renforcer leur 
santé. De plus, le précieux sel peut naturellement être utilisé comme soin du corps.

Le sel de mer EM Gold pur étant presque trop précieux pour être utilisé quotidiennement 
dans la cuisine comme sel alimentaire ou comme soin du corps, il est recommandé de le 
multiplier soi-même.

Préparation :

 Ì 5–10 % sel de mer EM Gold

 Ì 90–95 % sel de mer d’une qualité aussi élevée que possible provenant d’un magasin de 

produits diététiques

 Ì EM 1

 Ì EM·X Gold

 Ì Soleil (également possible en hiver aussi sous une lumière infrarouge [lampe chauffante])

 Ì Plateau de service pour déposer, pulvériser et sécher le mélange de sel

 Ì Bocal ou boîte qui ferme

Multiplication du sel de mer EM Gold :

 Ì Exemple de quantité : 100 g de sel de mer EM Gold sur 1 kg de sel de mer de qualité 
supérieure provenant d’un magasin de produits diététiques.

 Ì Bien mélanger les deux sels ensemble et déposer le mélange en couche fine sur un 
plateau de service.

 Ì Pulvériser légèrement le mélange de sel pendant 2–3 jours env. 2 x par jour avec EM 1 
et EM·X Gold, puis le laisser sécher au soleil et / ou sous une lumière infrarouge pendant 
2–3 jours.

 Ì Laisser le mélange de sel bien séché reposer dans un bocal ou dans une boîte fermé(e) 
pendant 3 semaines.

 Ì Cela améliore le mûrissement, adoucit le goût et permet d’atteindre env. 70 % des 
propriétés et des effets anti-oxydants et régénérateurs du sel de mer EM Gold pur.

 Ì Ce sel EM ainsi multiplié et / ou enrichi peut également être utilisé quotidiennement 
dans les quantités nécessaires.

Multiplication du sel de mer EM Gold
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Boisson
rafraîchissante
fermentée

Végane · Sans lactose · Sans alcool.  100 % naturel, avec des 
bactéries lactiques. 
Pour les grands et les petits : boisson au miel de l’Emmental, 
Bio-EM Bright goût orange et EMIKOSAN goût herbes.

 Ì En Suisse, les Boissons rafraîchissantes sont 
autorisées comme denrées alimentaires.

 Ì Durant la fermentation, les différents sucres 
sont intégralement dégradés par les bactéries 
lactiques et transformés en acide lactique.

 Ì L’éventuelle formation d’un dépôt et de flocons 
est inoffensive et n’altère en rien la qualité. Les 
petits flocons (levure) peuvent être évités par un 
stockage dans un endroit sombre et frais.

Enfin une boisson aux EM qui plaît aux grands et aux petits ! 
Nous utilisons du miel de l’Emmental, produit par des abeilles 
traitées avec la technologie d’EM.

 Ì Application : Boire 2 x par jour 25 ml ou 1 x par jour 50 ml, 
pur ou dilué avec de l’eau ou d’autres boissons froides.

 Ì Stockage : Conserver au réfrigérateur. Le produit se 
conserve au moins 4 semaines après l’ouverture.

 Ì Composition : Eau, miel, jus d’orange concentré, sucre 
de canne brut, jus d’orange fraîchement pressé, mélasse 
de canne à sucre, extrait de flocons de quinoa, bactéries 
lactiques, levure.

10.0032 Bouteille 0,5 l CHF 16.–
10.0034 Bouteille 1 l CHF 26.–

Boisson au miel 
et aux EM

©luckybusiness - AdobeStock
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EMIKOSAN

Bio-EM Bright

 Ì Application : Boire 2 x par jour 25 ml ou 1 x par jour 50 ml, 
pur ou dilué avec de l’eau ou d’autres boissons froides.

 Ì Stockage : Conserver dans un endroit frais, à l’abri de la 
lumière (7 °C max.). Protéger du gel. Consommer dans un 
délai de 4 semaines après ouverture.

 Ì Composition : Eau, jus d’orange concentré*, saccharose*, 
jus d’orange*, flocons de quinoa*, mélasse de canne à 
sucre*, bactéries lactiques, poudre d’acérola*, extrait 
d’herbes (graines d’anis*, feuilles de basilic*, graines de 
fenouil*, baies d’églantier*, feuilles de framboisier*, racine 
de gingembre*, feuilles d’olivier*, feuilles d’origan*, feuilles 
de menthe poivrée*, feuilles de romarin*, feuilles de 
rooibos*, feuilles de thym*).

* issu de l’agriculture biologique, conformément au règlement CE sur 
l’agriculture biologique 834/2007

10.0062 Bouteille 0,5 l CHF 29.–
10.0064 Bouteille 1 l CHF 54.–

 Ì Application : Boire quotidiennement 20–50 ml mélangés 
avec de l’eau ou d’autres boissons froides.

 Ì Stockage : Conserver dans un endroit frais, à l’abri de la 
lumière (7 °C max.). Protéger du gel. Consommer dans un 
délai de 4 semaines après ouverture.

 Ì Composition : Eau, jus d’orange concentré* (1,5 %), sucre*, 
jus d’orange* (0,25 %), extrait de son de riz*, mélasse de 
canne à sucre*, bactéries lactiques, levure.

* issu de l’agriculture biologique, conformément au règlement CE sur 
l’agriculture biologique 834/2007

10.0052 Bouteille 0,5 l CHF 23.–
10.0054 Bouteille 1 l CHF 43.–
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Sachets de
conservation
EMBalance

Film de
conservation
EMBalance

Grâce à un procédé de fabrication breveté, le fabricant a réussi 
à incorporer des EM·X Gold dans les sachets.
Les sachets sont dotés d’une fermeture à pression et peuvent 
être réutilisés (nettoyage avec une solution EM 1:10. Bien 
nettoyer, rincer à l’eau claire et bien laisser sécher). Les sachets 
peuvent aussi bien être utilisés à l’intérieur qu’en dehors du 
réfrigérateur.

80.0011 Lot 1 x S, 1 x M, 1 x L, 1 x XL CHF 18.–
80.0012 8 pcs S 210 x 295 mm CHF 22.–
80.0013 6 pcs M 235 x 320 mm CHF 22.–
80.0014 6 pcs L 270 x 370 mm CHF 22.–
80.0015 4 pcs XL 320 x 475 mm CHF 22.–

Le film de conservation EMBalance est d’une excellente qualité 
et d’une grande robustesse. Il ne contient pas d’ingrédients 
toxiques et marque des points, tout comme les sachets de 
conservation EMBalance, avec la technologie d’EM incorporée 
(EM·X Gold est également incorporé dans le film).

 Ì Convient particulièrement pour les aliments qui sont 
enveloppés directement : Morceaux de fruits et de légumes, 
fromage, viande, charcuterie en tranches ou pour la 
protection de la face coupée, par ex. de melons, courges, 
choux ou saucisson.

 Ì Des viennoiseries et du pain chaud aussi peuvent être 
emballés sans aucune difficulté.

 Ì Toutes les surfaces qui entrent en contact avec le film 
alimentaire EMBalance sont protégées par les vibrations 
positives des EM. Les processus appauvrissants et une 
altération rapide sont considérablement retardés et les 
aliments restent frais plus longtemps.

 Ì Le film de conservation EMBalance convient pour la 
surgélation jusqu’à -70 °C, ainsi que pour couvrir des plats 
chauds jusqu’à 100 °C. 

 Ì Convient également pour cuisiner ! À la différence du papier 
aluminium fréquemment utilisé, il n’existe ici aucun risque 
de détachement de l’aluminium en présence de sel ou 
d’acide et de transfert sur les aliments cuits. Cuisiner ou cuire 
avec du film alimentaire, rien de plus facile : Assaisonner 
la viande ou les légumes et déposer sur le film alimentaire. 
Couvrir d’herbes et enrouler dans 4–5 couches de film. Cuire 
au four à 80 °C. L’avantage particulier du film alimentaire 
EMBalance pour la cuisson : Les vibrations positives sont 
transmises aux aliments durant le processus de cuisson.

80.0020 Carton 20 m 1 pc CHF 11.–
80.0050 Carton 50 m 1 pc CHF 22.–
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La céramique d’EM est fabriquée à partir d’argile 
de qualité supérieure du Japon, qui est maturée avec 
EM et EM X Gold dans le cadre d’un processus complexe. 
La cuisson consécutive donne naissance à une céramique unique, dans laquelle sont 
stockées toutes les résonances énergétiques fines et les informations des EM, avant de 
pouvoir être à nouveau transmises à d’autres matériaux. Les produits en céramique d’EM 
agissent principalement grâce à la vibration électromagnétique due à la résonance et au 
rayonnement infrarouge. Il est prouvé que la céramique d’EM influe sur la dureté de l’eau et 
qu’elle active l’eau en broyant les clusters d’eau, la tension de surface étant ainsi réduite et 
l’eau adoucie. Les produits en céramique d’EM sont adaptés à un usage alimentaire.

Nettoyage et dynamisation : Une fois par an, les produits en céramique d’EM doivent 
être nettoyés en profondeur puis séchés au soleil ou sous une lumière infrarouge, ce qui 
permet de les recharger. Il est également possible de faire tremper la céramique toute une 
nuit dans EM·1 ou EM·A. Ainsi, les produits en céramique d’EM sont utilisables sans aucune 
limite dans le temps.

Domaines d’application : Eau potable et de cuisine, vases, pulvérisateurs, réservoir 
d’eau de la cafetière, lave-vaisselle, friteuse, cuiseur-vapeur, conservation des légumes 
au réfrigérateur ou à la cave, lave-linge, humidificateur d’air, salle de bains, chasse-d’eau, 
eau d’arrosage, aquariums, étangs, biotopes, piscines, bâtiment, véhicules particuliers, 
neutralisation de l’électro-smog, sans oublier les bijoux, etc.

Quantités de céramique recommandées pour l’utilisation dans l’eau  
L’effet est renforcé en cas de durée de séjour prolongée dans l’eau. Ainsi, un temps d’action de 2–5 heures ou 
plus (en fonction du volume d’eau) est nécessaire. Si l’eau est uniquement en circulation, elle a besoin de 1,5 x 
et 2 x plus de produits en céramique d’EM qu’indiqué dans le tableau ci-dessous.

Produit Taille Volume d’eau

Céramique d’EM pour boissons Kagen ø 5 cm jusqu’à 50 l

Céramique d’EM pour cuisine Kagen ø 4 cm jusqu’à 50 l

Céramique d’EM pour salle de bains Kagen ø 8 cm jusqu’à 200–300 l

Anneau en céramique d’EM petit format ø 3,5 cm jusqu’à 300 l

Anneau en céramique d’EM grand format ø 6 cm jusqu’à 500 l

Perle en céramique d’EM 35 ø 3,5 cm jusqu’à 750 l

Perles en céramique d’EM ø 0,9 cm env. 1–5 perles par litre
500 g de perles pour 1 000 l d’eau dans l’étang
500 g de perles pour 10 000 l d’eau stagnante (!)

Céramique 
d’EM

©flucas · AdobeStock
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Poudre 
céramique d’EM 
Super Cera-C

La poudre céramique d’EM Super Cera-C est une argile cuite et 
broyée d’une finesse de 7 µm. 
Composition : 80 % SiO2 et 20 % Al2O3, ne contient aucun 
microorganisme vivant. 
Pour une meilleure répartition, elle peut être mélangée à 
de la poudre de roche volcanique, du sable ou de l’eau. Les 
pulvérisateurs doivent être équipés d’un agitateur car la poudre 
céramique tombe au fond du réservoir. Éviter la poussière dans 
l’air ambiant !

Utilisation prévue et dosage :
 Ì Additif pour engrais de ferme : Mélanger 10–50 g par m3 de 
fumier et par an, au moins 3 semaines avant l’épandage du 
fumier.

 Ì Agent de compostage, afin de favoriser la décomposition 
des déchets organiques : Mélanger 10–20 g par m3 de 
compost lors de la préparation des andains.

 Ì Agent d’amélioration des sols, pour améliorer les 
propriétés du sol : Épandre 20–50 kg par ha (= 2–5 g par m2) au 
printemps ou en automne.

 Ì Pour le traitement de l’eau, en complément de Étang FIT :  
Verser 10–50 g pour 1 000 l, 2–6 x par an, à des températures 
d’eau à partir de 10–12 °C.

20.0000 Sachet 0,15 kg CHF 9,50
20.0001 Sac 1 kg CHF 35.–
20.0010 Sac 20 kg CHF 340.–

Homologué pour 
l’agriculture biologique 
conformément à la liste 
des intrants du FiBL.

Poudre
céramique d’EM 
Terra C

La poudre céramique d’EM Terra C est une poudre grise broyée 
dotée d’un effet anti-oxydant.
Pour ce faire, des mélanges d’argile particuliers ont été utilisés, 
de telle manière que la poudre céramique d’EM Terra C est 
particulièrement efficace comme couche intermédiaire lors de 
la fabrication de compost de cuisine (cf. page 27).

Utilisation prévue et dosage :
 Ì 1–3 g par couche de déchets verts

20.0021 Sac 0,65 kg CHF 32.–

©flucas · AdobeStock
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La poudre claire convient pour les travaux de peinture et 
d’enduit.
Utilisation prévue et dosage :

 Ì Dosage : 2–5 g/m2; mélanger au préalable avec un petit 
peu d’eau et bien mélanger jusqu’à ce que toutes les petites 
aspérités soient dissoutes. Mélanger ensuite dans la peinture 
ou l’enduit.

 Ì Impropre à la consommation.
 Ì Ne pas respirer la poussière.
 Ì Conserver au sec, hermétiquement fermé.

20.0031 Sac 0,5 kg CHF 58.–

Les anneaux de céramique d’EM servent à dynamiser l’eau 
(quantités recommandées, cf. page 40).
Le petit anneau convient pour une utilisation dans des volumes 
d’eau jusqu’à 50 l maximum (par ex. boissons, carafes, eau de 
cuisine, petites fontaines, etc.)

Le grand anneau convient pour une utilisation dans des 
volumes d’eau jusqu’à 500 l maximum (par ex. citernes d’eau de 
pluie, baignoires, fontaines, petites biotopes, etc.)

20.0101 Petit anneau ø 3,5 cm CHF 33.–
20.0102 Grand anneau ø 6,0 cm CHF 52.–

Anneau de
céramique d’EM

Poudre
céramique 
d’EM claire

©Anton84 · AdobeStock
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Perles en
céramique d’EM

Céramique d’EM 
Kagen 

Les produits en céramique d’EM sont chargés en énergie avec 
EM X Gold et ils dynamisent l’eau (quantités recommandées, cf. 
page 40). Le goût des boissons et des aliments est amélioré.
La céramique d’EM pour salle de bains Kagen dynamise l’eau 
sanitaire et la rend agréablement douce.

20.0131 1  Boissons 1 pc ø 5 cm / 20 g CHF 37.–
20.0133 2  Cuisine 1 pc ø 4 cm / 50 g CHF 41.–

20.0135
3  Salle de 

bains
1 pc ø 8 cm / 86 g CHF 54.–

Les perles en céramique d’EM servent à dynamiser l’eau 
(quantités recommandées, cf. page 40). Si vous souhaitez 
porter les perles sur une chaîne, par exemple, un espacement 
(nœuds ou petites perles) doit être conservé entre les perles 
afin que les vibrations électromagnétiques dues à la résonance 
ne se neutralisent pas (les perles ont un pôle plus et un 
pôle moins). Les perles peuvent également être cousues ou 
réparties en petites quantités (par ex. dans des vases, un 
humidificateur d’air, une chasse d’eau, une bouilloire, etc.).

Recommandation :
1–5 perles par litre d’eau
500 g de perles pour 1 000 l d’eau
500 g de perles pour 10 000 l d’eau stagnante (!)

20.0201 Carton (env. 75 pcs) 100 g CHF 11.–
20.0205 Sachet (env. 380 pcs) 500 g CHF 42.–

1 2

3

Céramique d’EM
Pipe 35

1

2

La perle de céramique d’EM 35 sert à dynamiser l’eau 
(quantités recommandées, cf. page 40) et elle convient pour 
des volumes d’eau jusqu’à 750 l.
La perle Pipe 35 est utilisée partout où les formes des autres 
produits en céramique d’EM s’avèrent inadaptées.

20.0120 1  Pipe 35 – 1 pc ø 3,5 cm CHF 23.–
20.0121 2  Pipe 35 – Lot de 2 ø 3,5 cm CHF 40.–

©Anton84 · AdobeStock
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Chambre
vortex EM Vital

*Important : Nous n’avons que peu d’adaptateurs à monter 
sur les canalisations d’eau potable en stock. Les délais de 
livraison peuvent s’en trouver rallongés.
En outre, si vous êtes intéressé pour l’industrie ou pour des 
immeubles, contactez-nous : Des vortex spéciaux peuvent 
également être fabriqués !

Dans la nature, l’eau est vivante et elle est 
automatiquement mise en mouvement. Dans 
les canalisations, elle est compressée et perd sa vitalité. 
En outre, elle est exposée à différentes influences environnementales sur sa longue 
trajectoire, jusque dans nos foyers ; elle peut même parfois entrer en contact avec des 
produits chimiques. L’eau est un vecteur d’informations, qui enregistre également des 
« empreintes digitales » électromagnétiques.
Avec la chambre vortex d’EM, l’eau peut être 
redynamisée et les informations électromagnétiques 
peuvent également être déparasitées et purifiées 
avec la céramique d’EM d’une grande puissance 
énergétique. Ainsi, vous bénéficiez d’une eau de la 
qualité d’une eau de source.
Le principe est simple. Le vortex génère une implosion 
et des remous permettent une dynamisation de 
l’eau. Cela entraîne une modification de la saturation 
en oxygène, ainsi que de la tension superficielle. 
Le vortex a une forme très particulière : Il a une 
ressemblance avec l’ADN, ce qui forme une spirale 
sans fin (double hélice) (cf. image en bas à droite).

Adaptateur pour robinet M22 et M24 (pour la taille 
M24, un adaptateur à visser est disponible). 1 vortex 
est intégré.
Montage sur la canalisation d’eau potable à la maison, 
1 pouce. Moins de dépôts dans les tuyaux et les 
vannes. 7 vortex sont intégrés.

40.5010 1  M22 avec filetage intérieur 1 pc CHF 87.–
40.5011 2  M24 avec filetage extérieur 1 pc CHF 89.–

La céramique d’EM contenue 
dans les vortex est de forme 
spéciale, de manière
à former le tourbillon.

©lightpoet · AdobeStock
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eau potable
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Vortex 
EM Vital 
pour douche

Pour se doucher, la qualité de l’eau aussi a un rôle déterminant. 
Une eau douce, moins de dépôts de calcaire et une peau douce 
en résultent.
Adaptateur de douche : 1/2 pouce, 2 vortex sont intégrés.

40.5021 Douche 1 pc CHF 82.–

Directement monté sur les conduites de chauffage ; les dépôts 
dans les tuyaux et les vannes sont réduits, moins de boue dans 
l’eau de chauffage.
Montage sur la conduite de chauffage à la maison, 1 pouce, 
1 vortex est intégré.

40.5101 Conduite de chauffage* 1 pc CHF 750.–

L’eau dynamisée a également un effet sur la flore. En 
conséquence, la capacité germinative et la croissance des 
végétaux sont améliorées.
Adaptateur pour tuyau d’arrosage : 3/4 pouce, 2 vortex sont 
intégrés.

40.5031 Tuyau d’arrosage 1 pc CHF 99.–

Vortex 
EM Vital 
Conduites  
de chauffage

Vortex 
EM Vital 
Tuyau d’arrosage

*Important : Nous n’avons que peu d’adaptateurs à monter 
sur les conduites de chauffage en stock. Les délais de 
livraison peuvent s’en trouver rallongés.
En outre, si vous êtes intéressé pour l’industrie ou pour des 
immeubles, contactez-nous : Des vortex spéciaux peuvent 
également être fabriqués !

©lightpoet · AdobeStock
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E-SMOG  
Cera-Seal 

(5 autocollants)

Spacemate
à la céramique 

d’EM grand
modèle, gris

Spacemate
à la céramique

d’EM petit modèle, 
gris, beige

Les autocollants spécialement associés à de la poudre 
céramique d’EM Super Cera-C neutralisent les champs 
électromagnétiques des petits appareils électriques, comme 
par ex. un sèche-cheveux, un rasoir, un téléphone mobile 
et un appareil photo numérique, mais aussi de téléviseurs, 
d’ordinateurs, de fours micro-ondes, etc.
Remarque : Les autocollants E-SMOG agissent environ six mois, 
l’activité diminue ensuite lentement. 

20.0601 Autocollant noir 5 pcs CHF 31.–
20.0611 Autocollant blanc 5 pcs CHF 31.–

Le Spacemate* à la céramique d’EM harmonise et dynamise 
les espaces de vie. Les quatre cercles au dos représentent 
les minéraux, les microorganismes, l’eau et l’être humain, qui 
agissent tous en harmonie avec la terre.
Application : Placez le Spacemate à l’intérieur de votre voiture, 
à côté de votre ordinateur ou à proximité d’autres appareils 
électroniques. Peut également être emporté dans une poche 
de pantalon ou un sac à main, ou porté à même la peau. Ou 
bien utilisez-le simplement pour harmoniser l’atmosphère.
*(en ang. Space = espace ; mate = copain, camarade ; ce qui signifie 
« compagnon d’espace »)

20.0702 10 x 6 cm 2 pcs CHF 130.–

Les petits Spacemate à la céramique d’EM peuvent être utilisés 
dans différents endroits, par ex. sur le porte-clés de la voiture 
ou de la maison, mais aussi porté contre le corps en cas de 
contractures. Les petites plaques peuvent être portées comme 
pendentifs. Elles peuvent aussi être utilisées pour neutraliser 
des champs perturbateurs électriques, par ex. sur des 
téléphones mobiles, des appareils électroniques, mais aussi 
pour de l’acupression.

20.0751 gris      4,2 x 4,2 cm 1 pc CHF 29.–
20.0761 beige  4,2 x 4,2 cm 1 pc CHF 29.–
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Bracelet composé de perles en céramique d’EM beige et 
marron foncé, associées à des perles en plastique colorées ; 
Disponible en différentes tailles et couleurs.
Les bracelets à la céramique d’EM ont un effet anti-oxydant et 
dynamisant.

Bracelet à la 
céramique d’EM 
beige et marron

Mar-
ron

20.0411 S 18 cm 1 pc CHF 68.–

20.0412 M 20 cm 1 pc CHF 68.–

20.0413 L 22 cm 1 pc CHF 68.–

20.0414 LL 24 cm 1 pc CHF 68.–

Beige

20.0401 S 18 cm 1 pc CHF 54.–

20.0402 M 20 cm 1 pc CHF 54.–

20.0403 L 22 cm 1 pc CHF 54.–

20.0404 LL 24 cm 1 pc CHF 54.–

Ce bracelet se compose de fines perles cuites avec de la 
poudre de tourmaline, pour un effet discret et élégant. Gris 
foncé et noir sont des couleurs neutres et tendance qui 
peuvent être portées avec tout.
Le bracelet en tourmaline à la céramique d’EM a un effet anti-
oxydant et dynamisant ; en outre, la circulation sanguine est 
stimulée.
La tourmaline noire est une pierre protectrice qui agit sur les 
contractures, le stress et la jalousie. En outre, elle a des vertus 
apaisantes et elle stabilise.
Consignes particulières pour la dynamisation : Maintenir 
et décharger tous les 2–3 mois sous l’eau froide courante. 
Ensuite, placer quelques heures au soleil. Ainsi, le bracelet est à 
nouveau chargé en énergie.

20.0421 S 18 cm 1 pc CHF 44.–
20.0423 L 20,5 cm 1 pc CHF 44.–

Bracelet en 
tourmaline noire 
à la céramique 
d’EM 
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Peintures d’EM

Diolin fabrique des lasures à l’huile naturelle modifiées à base aqueuse associées à la 
technologie d’EM.
De la poudre de céramique d’EM Super Cera-C est incorporée dans une huile naturelle 
sélectionnée de qualité supérieure à base de matières premières durables grâce à un 
procédé spécial.  L’impact sur l’environnement est positif, mais cela procure également une 
résistance aux nuisibles microbiologiques (par ex. moisissure ou pourriture) dans et sur la 
façade. En outre, les peintures d’EM sont dotées de 12 000 unités Bovis pour l’intérieur et de 
18 000 unités Bovis pour l’extérieur.

Vous pouvez vous procurer les peintures Diolin,
ainsi qu’un conseil spécialisé, directement auprès
du fabricant, aux coordonnées suivantes :

Point de vente de Dulliken
Bodenackerstr. 64
4657 Dulliken 
Suisse

TÉL 0041 + (0)62 285 30 70
info@diolin.ch
www.diolin.ch 

Du lundi au jeudi : 7 h – 12 h I 13 h 15 – 17 h 15

Vendredi :  7 h – 12 h I 13 h 15 – 16 h 15
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Les microorganismes efficaces ont la 
capacité de servir de bouche-trou. Partout où 

il y a des endroits possibles pour les microbes, les EM 
sont déjà «sur place». Cela crée l’environnement souhaité, ce 

qui rend difficile la propagation de germes dégradants et indésirables. La diversité crée la 
stabilité : tout comme dans un écosystème sain et stable, la diversité crée un environnement 
sain dans la maison, sur notre corps et partout où des bactéries et des microbes sont 
présents. C’est là que les EM entre en jeu avec succès et entraîne une hygiénisation.  
Asseyez-vous et laissez l’EM travailler pour vous.

Produits 
d’entretien d’EM

©Pixel-Shot · AdobeStock

La désinfection et les produits de nettoyage classiques visent à tuer/inactiver les 
microorganismes.

Des micro-organismes efficaces offrent une alternative valable :

Le nombre de bactéries régénératives est renforcé et augmenté par l’ajout 
régulier d’EM jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’habitat pour les pathogènes et que des 
microorganismes essentiellement bénéfiques colonisent l’environnement.

Nettoyants / désinfectants conventionnels

Le nettoyage et la pulvérisation de surfaces à l’aide d’EM

Nettoyage                  Stabilisation               milieu stable

Nettoyage                  Stabilisation               milieu stable

microbes restaurateurs 
positifs

les microbes pathogènes

microbes restaurateurs 
positifs

les microbes pathogènes

24 heures

24 heures
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La lessive liquide d’EM est totalement exempte d’additifs 
chimiques, d’assouplissants, de parfum et de colorants, et 
elle contient exclusivement des huiles et graisses naturelles 
et végétales. La saleté est dissoute de manière naturelle et les 
odeurs sont également brillamment neutralisées. En outre, la 
lessive liquide convient aussi pour les peaux sensibles. Grâce 
aux EM, non seulement les textiles sont lavés en douceur, mais 
l’environnement aussi est protégé.

Ingrédients :
 Ì Eau activée aux EM, huile de graines de palme, acides gras des 
graines de palme, Sekken Soji (JTN) (hydroxyde de sodium) et 
EM.

Consignes applicables avant le lavage :
 Ì Choisissez la quantité de lessive liquide en fonction du degré 
de saleté.

 Ì Les taches tenaces peuvent être pré-traitées avec un peu 
de lessive liquide avant le lavage.

 Ì Vérifier et respecter les consignes de lavage sur les vêtements.
 Ì Placer en plus env. 30–40 perles en céramique d’EM cousues 
dans un gant de toilette dans le tambour de la machine.

 Ì Ne pas laver à plus de 60 °C avec de la lessive liquide d’EM.
 Ì Le couvercle comporte des indications de quantité et peut être 
utilisé comme verre-doseur.

Dosage lave-linge :
 Ì 30 l d’eau : 50 ml de lessive liquide d’EM
 Ì 40 l d’eau : 67 ml de lessive liquide d’EM
 Ì 45 l d’eau : 75 ml de lessive liquide d’EM

Dosage lessive à la main :
 Ì 10 l d’eau : 15 ml de lessive liquide d’EM

Température de lavage :
 Ì Couleurs : 30–40 °C
 Ì Blanc, linge très sale : 40–60 °C

50.0121 Bouteille 1,2 l CHF 27.–
50.0122 Sachet recharge 1 l CHF 20.–

Lessive
liquide d’EM

100 % végétal
et végane
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Le produit nettoyant à la citronnelle d’EM contient des essences 
de citron vert, de citronnelle et de citron.
Afin d’accroître le pouvoir nettoyant, de l’alcool et du vinaigre ont 
également été mélangés et soumis à une fermentation, en plus 
des essences de qualité supérieure.
Recommandations d’utilisation :

 Ì Secouer avant utilisation.
 Ì Eau de ménage : 1:500–1:1 000 (10–20 ml pour 10 l d’eau)
 Ì Pulvérisateur : 1:50–1:100 (10–20 ml pour 1 l d’eau)
 Ì Laisser la solution diluée agir 10–15 min, puis rincer à l’eau.
 Ì Toujours mélanger la solution diluée au dernier moment et 
l’utiliser immédiatement.

 Ì En complément de lavage : 50–150 ml par machine.
 Ì Les solutions recommandées peuvent également être  
utilisées pour le nettoyage de coussins, tapis ou 
matelas de couleur claire.

 Ì Conserver à l’abri de la lumière et à température ambiante 
(12–18 °C).

50.0551 Bouteille 0,5 l CHF 7.50
50.0552 Bouteille 1 l CHF 12.90
50.0553 Caisse-outre 5 l CHF 56.50
50.0554 Caisse-outre 10 l CHF 113.–

Produit 
nettoyant à la 
citronnelle d’EM

Avec le produit nettoyant cristal d’EM, un « EM·1 clair » est 
disponible. Il est fabriqué à partir de mélasse bio et il est utilisé 
pour le nettoyage de couleurs et de tissus clairs (par ex. tapis, 
canapés, coussins, linge de lit, linge, etc.). Ne contient pas 
d’alcool.
Recommandations d’utilisation :

 Ì Secouer avant utilisation.
 Ì Eau de ménage : 1:500–1:1 000 (10–20 ml pour 10 l d’eau)
 Ì Pulvérisateur : 1:50–1:100 (10–20 ml pour 1 l d’eau)
 Ì Laisser la solution diluée agir 10–15 min, puis rincer à l’eau. 
Toujours mélanger la solution au dernier moment et l’utiliser 
immédiatement.

 Ì En complément de lavage : 50–150 ml par machine.
 Ì Ne convient pas pour la multiplication. Sinon, utiliser comme 
EM·1.

 Ì Conserver à l’abri de la lumière et à température ambiante 
(12–18 °C).

50.0501 Bouteille 0,5 l CHF 15.–
50.0502 Bouteille 1 l CHF 24.–

Produit
nettoyant
cristal d’EM

100 % naturel
sans alcool

100 % naturel
avec de l’alcool
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Ce produit nettoyant est parfaitement adhérent et il a été 
spécialement développé pour les dépôts tenaces, comme le 
calcaire et la graisse. Aussi bien pour la cuisine et la salle de 
bains que pour le verre.
La bouteille de 0,5 litre est livrée avec un adaptateur pour 
pulvérisateur ! Veuillez noter que le pulvérisateur fourni en 
supplément a été sélectionné de manière à pouvoir pulvériser 
de façon irréprochable. Le produit nettoyant puissant doit 
adhérer ; en conséquence, il est visqueux et les adaptateurs 
pour pulvérisateurs classiques n’ont pas été à la hauteur lors de 
nos tests. 
Il existe ensuite différentes tailles pour re-remplir le pulvérisateur.
Le produit nettoyant concentré d’EM adhérent contient de 
l’eau, une culture de microorganismes (bactéries lactiques, 
levures), de l’alcool, du sucre de canne, du vinaigre de fruits, 
un épaississant, de l’acide citrique, des parfums (géraniol, 
citronellol).

Recommandations d’utilisation :
 Ì Pulvériser pur sur les surfaces correspondantes, laisser agir  
15–30 min. et rincer à l’eau tiède.

 Ì Répéter l’opération en présence de salissures tenaces.
 Ì Conserver à l’abri de la lumière et à température ambiante 
(12–18 °C).

50.0556 Bouteille 0,5 l CHF 12,50
50.0557 Bouteille 1 l CHF 14,90
50.0558 Caisse-outre 5 l CHF 65.–
50.0559 Caisse-outre 10 l CHF 115.–

Produit 
nettoyant 

concentré d’EM

100 % naturel
avec de l’alcool
bien adhérent

©jackfrog  - AdobeStock
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Le produit nettoyant pour cuisine d’EM Vital Diolin est un 
détergent doux fermenté qui dissout spécialement les graisses 
dans la cuisine. EM·1 original fermenté avec de l’eau activée et 
de la céramique d’EM.
Consignes d’utilisation :

 Ì Secouer avant utilisation.
 Ì Ce produit nettoyant pour cuisine est prêt à l’emploi et il ne doit 
pas être dilué davantage.

 Ì Appliquer le produit nettoyant et laisser agir env. 1–5 min.
 Ì En présence de salissures tenaces, répéter l’opération.
 Ì Conserver à l’abri de la lumière et à température ambiante 
(12–18 °C).

50.0572 Bouteille 0,5 l CHF 14,50

Le produit nettoyant pour salle de bains d’EM Vital Diolin est un 
détergent doux fermenté qui dissout les dépôts légers de calcaire. 
EM·1 original fermenté avec de l’eau activée et de la céramique 
d’EM.
Consignes d’utilisation :

 Ì Secouer avant utilisation.
 Ì Ce produit nettoyant pour salle de bains est prêt à l’emploi et il ne 
doit pas être dilué davantage.

 Ì Appliquer le produit nettoyant et laisser agir env. 1–5 min.
 Ì En présence de salissures tenaces, répéter l’opération.
 Ì Conserver à l’abri de la lumière et à température ambiante 
(12–18 °C).

50.0582 Bouteille 0,5 l CHF 14,50

Le produit nettoyant multiusage d’EM Vital Diolin est un 
détergent doux fermenté pour toutes les surfaces lisses. EM·1 
original fermenté avec de l’eau activée et de la céramique d’EM.
Consignes d’utilisation :

 Ì Concentré. Secouer avant utilisation.
 Ì Eau de ménage : 1:20 (50 ml pour 1 l d’eau)
 Ì Pulvérisateur : 1:20–1:100 (10–50 ml pour 1 l d’eau)
 Ì Laisser la solution diluée agir 10–15 min, rincer à l’eau. Toujours 
mélanger la solution diluée au dernier moment et l’utiliser 
immédiatement.

 Ì En présence de salissures très tenaces, le produit nettoyant 
peut également être utilisé pur.

 Ì Conserver à l’abri de la lumière et à température ambiante 
(12–18 °C).

50.0562 Bouteille 0,5 l CHF 30,50

Produit
nettoyant 
multiusage d’EM 
Vital Diolin

Produit
nettoyant pour 
cuisine d’EM 
Vital Diolin

Produit
nettoyant pour 
salle de bains 
d’EM Vital Diolin

©jackfrog  - AdobeStock
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Liquide 
vaisselle à la 

pomme d’EM 
Diolin

Concentré pour le lavage manuel de vaisselle, de verres et de 
couverts. Dissout la graisse et la saleté sans difficultés grâce à 
la puissance intégrée des EM et diffuse une agréable odeur de 
pomme.

Ingrédients : Eau activée avec de la céramique d’EM, moins de 
5 % d’agents de surface anioniques et ioniques (biodégradable 
rapidement et intégralement selon OECD 301F), substances 
actives biologiques à base de coco*, de graines de lin* et de 
noix de palme* (*issus de l’agriculture contrôlée), parfum et 
substances odorantes à base d’huiles essentielles naturelles et 
moins de 5 % d’EM A.

La bouteille en PET est recyclable.

50.0731 Bouteille 250 ml CHF 8,00
50.0732 Bouteille 500 ml CHF 13,50

Produit
nettoyant pour 

cuisine d’EM 
Diolin

Pour une propreté naturelle dans la cuisine, grâce à l’odeur 
rafraîchissante du citron. Efficace contre la graisse et la saleté. 
Action désinfectante sur toutes les surfaces lisses, sans résidus 
de biocides. Convient à une utilisation fréquente.
Domaines d’application : Four traditionnel, grill et plaques 
de cuisson, plans de travail et surfaces de cuisines, hottes 
aspirantes, volets, grilles d’aération et taches grasses. Ne pas 
utiliser sur : Marbre, matériaux calcaires, pierre naturelle et 
surfaces endommagées ou chaudes.

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì Secouer avant utilisation.
 Ì Pulvériser le produit nettoyant pour cuisine directement sur les 
surfaces à nettoyer et répartir avec une éponge.

 Ì Laisser agir 5 minutes au maximum, puis rincer abondamment 
à l’eau.

Remarques concernant le produit ultra-concentré : 
 Ì Pour re-remplir le pulvérisateur de 500 ml : Diluer à 1:10 
(50 ml de produit ultra-concentré pour 500 ml d’eau)

Ingrédients : Agents de surface ioniques et anioniques, acide 
citrique, alcool éthylique, hydroxyde de sodium, arôme, 
céramique d’EM et EM·1. Valeur de pH : 5,9 (neutre)

50.0611 Pulvérisateur 0,5 l CHF 10,50
50.0612 Bouteille recharge 1 l CHF 17,50
50.0613 Produit ultra-concentré 1 l CHF 88.–
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Anti-calcaire 
d’EM Diolin

Pour une propreté naturelle dans la salle de bains. Dissout le 
calcaire, les résidus de savon et la saleté et procure un effet 
d’hygiène et de pureté sur les surfaces lisses. Convient à une 
utilisation fréquente.
Domaines d’application : Éviers, robinets, douches, carrelage, 
baignoires, lavabos, lave-mains et robinetterie. Ne pas utiliser 
sur : Marbre, matériaux calcaires, pierre naturelle et surfaces 
endommagées ou chaudes.

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì Secouer avant utilisation. 
 Ì Pulvériser les surfaces et laisser agir quelques minutes, puis 
rincer à l’eau ou essuyer avec un chiffon humide.

Remarques concernant le produit ultra-concentré : 
 Ì Pour re-remplir le pulvérisateur de 500 ml : Diluer à 1:10 (50 ml 
de produit ultra-concentré pour 500 ml d’eau)

Ingrédients : Agents de surface ioniques et anioniques, acide 
citrique, alcool éthylique, hydroxyde de sodium, arôme, 
céramique d’EM et EM·1. Valeur de pH : 2

50.0621 Pulvérisateur 0,5 l CHF 11.–
50.0622 Bouteille recharge 1 l CHF 18,50
50.0623 Produit ultra-concentré 1 l CHF 94.–

Grâce à sa mousse active adhérente, élimine rapidement et 
facilement le calcaire des robinetteries et des surfaces de 
la cuisine et de la salle de bains. Convient à une utilisation 
occasionnelle.
Domaines d’application : Éviers, robinets, douches, carrelage, 
baignoires, lavabos, lave-mains et robinetterie. Ne pas 
appliquer sur : Marbre, matériaux calcaires, pierre naturelle et 
surfaces endommagées ou chaudes.
Consignes d’utilisation et dosage

 Ì Secouer avant utilisation.
 Ì Pulvériser directement sur les surfaces à nettoyer, laisser agir 
quelques minutes, puis rincer à l’eau ou essuyer avec un chiffon 
humide.

Ingrédients : Acide citrique, sulfanilamide, céramique d’EM et 
EM·1. Valeur pH : 0,4

50.0631 Pulvérisateur 0,5 l CHF 16,50
50.0632 Bouteille recharge 1 l CHF 30.–

Produit nettoyant 
pour salle de 
bains d’EM Diolin



Pr
od

ui
ts

 d
'e

nt
re

tie
n 

d’
EM

56

Nettoyant
pour vitres
d’EM Diolin

Nettoie les surfaces transparentes qui sont aussi claires que du 
cristal et confère même à l’acier inoxydable une brillance sans 
traces. Le puissant produit nettoyant adhère sans problème à 
la poussière et il dissout et élimine même les taches tenaces. 
Il confère hygiène et pureté à toutes les surfaces lisses, sans 
résidus de biocides. Convient à une utilisation fréquente.
Domaines d’application : Verre, miroirs, pare-brise, surfaces 
en acier inoxydable (plan de cuisson, éviers, réfrigérateur), 
céramique, fenêtres, appareils de cuisine, cuisinières, écrans de 
téléviseurs et d’ordinateurs (exception : Écrans plats). Convient 
également pour le système de lave-glaces des voitures (verser 
dans le réservoir). Résiste au gel. Ne pas utiliser sur : Aluminium 
anodisé.

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì Secouer avant utilisation.
 Ì Pulvériser directement sur les surfaces à nettoyer et il suffit 
d’essuyer avec un chiffon sec. Il est inutile d’essuyer une nouvelle 
fois !

 Ì Pour les surfaces laquées et les appareils électroniques, 
pulvériser le produit nettoyant sur un chiffon humide et essuyer 
les surfaces à nettoyer avec ce chiffon. 

 Ì En cas d’encrassement important, utiliser plusieurs fois.
Ingrédients : Agents de surface anioniques, moins de 0,5 % 
d’ammoniac, alcool isopropylique et EM·1. Valeur pH : 10

50.0641 Pulvérisateur 0,5 l CHF 11,50
50.0643 Bouteille recharge 1 l CHF 19.–

Dégraisse et confère hygiène et pureté à toutes les surfaces 
lavables. Odeur rafraîchissante d’océan. Convient à une 
utilisation fréquente. 
Domaines d’application : Toutes les surfaces et tous les sols 
lavables.
Consignes d’utilisation et dosage

 Ì Concentré. Selon le degré de salissure, verser 1–2 bouchons 
pour 5 l d’eau.

 Ì En cas d’encrassement important, utiliser non dilué, puis rincer à 
l’eau ou essuyer avec un chiffon humide.

Ingrédients : Agents de surface ioniques et anioniques, acide 
citrique, hydroxyde de sodium, arôme, céramique d’EM et EM·1. 
Valeur pH : 7,5 (neutre)

50.0653 Bouteille 1 l CHF 25,50

Produit
nettoyant 

multiusage
d’EM Diolin



Pr
od

ui
ts

 d
'e

nt
re

tie
n 

d’
EM

57

Nettoie en douceur et entretient durablement toutes les 
surfaces en bois huilées en les regraissant. Grâce à des produits 
naturels sélectionnés, les surfaces retrouvent leur fraîcheur 
naturelle. Convient à une utilisation fréquente.
Domaines d’application : Tous les planchers et objets huilés, 
parquets et sols en pierre naturelle.
Consignes d’utilisation et dosage

 Ì Concentré. Selon le degré d’encrassement, verser 
1–2 bouchons pour 5 l d’eau et nettoyer la surface en bois 
comme d’habitude avec une brosse ou un chiffon.

Ingrédients : Savon à base d’huile de coco et de lin, céramique 
d’EM et EM·1. Valeur pH : 9

50.0662 Bouteille 0,5 l CHF 30.–
50.0663 Bouteille 1 l CHF 50.–

Ce produit nettoyant élimine très efficacement et durablement, 
entre autres, la moisissure, les algues, les graisses, la suie, la 
nicotine, etc. En outre, il convient également spécialement 
pour le nettoyage de façades en bois en extérieur ou pour une 
utilisation avec le nettoyeur haute-pression pour sols.
Domaines d’application : Façades, mobilier de jardin, 
machines et moteurs, éviers, robinets, plaques de cuisson, 
hottes aspirantes, volets, persiennes, grilles d’aération et 
équipements de cuisine. Ne pas utiliser sur : Marbre, matériaux 
calcaires, pierre naturelle, métal zingué, aluminium, émail, 
pierres décorées, surfaces endommagées, laquées ou chaudes.
Consignes d’utilisation et dosage

 Ì Secouer avant utilisation.
 Ì Pulvériser directement sur les surfaces à nettoyer ou  
appliquer avec une éponge et répartir, laisser agir 5 minutes 
au maximum. En cas d’encrassement important, nettoyer 
vigoureusement avec une brosse ou une éponge, puis rincer 
abondamment à l’eau et polir éventuellement par la suite avec 
un chiffon sec.

Remarques concernant le produit ultra-concentré : 
 Ì Diluer à 1:10–1:400 selon l’encrassement.
 Ì Important ! Remplissez d’abord d’eau, puis laissez couler le 
concentré.

Ingrédients : Hydroxyde de sodium, alcools gras éthoxylés, agents 
de surface, eau, céramique d’EM et EM·1. Valeur pH : 12–13

50.0711 Pulvérisateur 0,5 l CHF 12,50
50.0713 Bouteille recharge 1 l CHF 21.–
50.0714 Produit ultra-concentré 1 l CHF 90.–

Savon pour
sols Diolin

Diolin
EM Multiclean
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La pierre nettoyante nettoie les surfaces lisses encrassées. La 
puissance de dissolution du calcaire et des graisses est activée 
par les EM. La pierre nettoyante nettoie, entretient, polit et 
conserve en une seule opération.
Domaines d’application : Pour toutes les surfaces lisses. Ne 
pas utiliser sur : Surfaces laquées et fragiles. 

Consignes d’utilisation et dosage
 Ì Frotter la pierre nettoyante avec une éponge humidifiée. 
Ensuite, nettoyer la surface encrassée et la rincer à l’eau propre. 
Conserver l’éponge dans la boîte et bien refermer cette dernière 
après utilisation.

Ingrédients : EM·1, moins de 5 % d’agents de surface 
anioniques, agents de surface non-ioniques, agents de surface 
amphotères et parfums.

50.0721 Pierre nettoyante avec éponge CHF 21,40

Pierre nettoyante 
d’EM Diolin

Le Wood Refresher est un produit d’entretien qui protège, 
entretient et fait briller le bois comme s’il était neuf. Cire 
d’entretien 100 % naturelle à base d’huiles naturelles et de cire 
d’abeilles.
La consistance semblable à celle du beurre facilite une 
application régulière et favorise un rendement optimal. Diolin 
EM Wood-Refresher ne contient aucun additif chimique ni 
substance toxique, et il est donc universel. Sans solvants.

Application : Appliquer en couche fine avec un chiffon doux 
ou une éponge en mousse. Laisser agir 1 heure à 1,5 heure ou 
toute une nuit, puis polir régulièrement dans le sens des fibres 
avec un chiffon doux ou un tampon à polir.
Convient pour l’entretien de toutes les essences de bois. Peut 
être utilisé pour l’entretien des jouets d’enfants (vérifié DIN 
71–3).
Diolin EM Wood-Refresher est compatible avec les denrées 
alimentaires et peut être utilisé sans risques sur des ustensiles 
de cuisine en bois.
Contenu : Poudre céramique d’EM Super Cera-C, huiles 
naturelles, cire d’abeilles.

50.0722 Pot 100 ml CHF 19,90

Diolin 
EM Wood- 
Refresher
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1

4

2

3

Diolin
Luftikus
en 6 parfums

5

6

7

Les purificateurs d’air absorbent les odeurs désagréables 
et sont fabriqués à partir d’eau de source du Jura, activée 
avec des perles de céramique d’EM. Luftikus Harmonie au 
parfum de lavande, équilibre et apaise. Luftikus Actif au 
parfum marin, procure plus d’énergie au quotidien et Luftikus 
Neutro au parfum alpin, chasse toutes les mauvaises odeurs. 
Grâce à ses arômes naturels, Luftikus Méditation favorise 
la concentration, aiguise les sens et améliore le bien-être. 
Luftikus Émotion sensation de printemps stimule la vitalité 
et Luftikus Animaux apaise les animaux domestiques, et il 
neutralise et élimine les odeurs fortes des animaux.

50.0809 1  Luftikus Actif 50 ml CHF 6,90
50.0812  Luftikus Actif 500 ml CHF 21.–
50.0819 2  Luftikus Harmonie 50 ml CHF 6,90
50.0822  Luftikus Harmonie 500 ml CHF 21.–
50.0829 3  Luftikus Neutro 50 ml CHF 6,90
50.0832  Luftikus Neutro 500 ml CHF 21.–
50.0849 4  Luftikus Méditation 50 ml CHF 6,90
50.0852  Luftikus Méditation 500 ml CHF 21.–
50.0859 5  Luftikus Émotion 50 ml CHF 6,90
50.0862  Luftikus Émotion 500 ml CHF 21.–
50.0869 6  Luftikus Arve 50 ml CHF 6,90
50.0872  Luftikus Arve 500 ml CHF 21.–
50.0839 7  Luftikus Animaux 50 ml CHF 6,90
50.0842  Luftikus Animaux 500 ml CHF 21.–

Pulvérisateur
d’ambiance
EMSana

Avec son parfum frais, le pulvérisateur d’ambiance EMSana 
crée une atmosphère tout à fait particulière. Grâce à une 
composition à base d’huiles essentielles et d’essences de fleurs 
sélectionnées, il harmonise l’air. Pour enrichir rapidement et 
efficacement l’air ambiant en EM. Régule le milieu bactérien, 
purifie et harmonise l’air respiré.
Idéal pour les paniers et lieux de couchage de vos animaux 
domestiques. 
Contenu : Aqua (activée avec de la céramique d’EM), EM·1, EM 
X Gold, poudre céramique d’EM, saumure d’EM au sel de mer, 
huiles essentielles naturelles pures, essences de fleurs et de 
pierres précieuses.

60.2000 Pulvérisateur 0,2 l CHF 12.–
60.2001 Pulvérisateur 0,5 l CHF 21.–
60.2002 Bouteille recharge 1 l CHF 37.–
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Cosmétiques
d’EM

Pour un lavage doux et revitalisant des cheveux. L’extrait d’aloe 
vera nourrit les cheveux et le cuir chevelu et les protéines de 
blé donnent aux cheveux brillance et volume. Les informations 
bioénergétiques des essences florales pomme de bois, 
prune cerise et mélèze aident vos cheveux à retrouver leur 
réceptivité sensorielle naturelle. Application : Appliquer avec 
modération sur les cheveux humides, masser doucement, faire 
mousser, puis rincer. Contenu : Tensides sucrés doux, aloe 
vera hydratant, protéines de blé, EM fermenté, EM poudre de 
céramique, EM saumure de sel marin, lavande, basilic et huile 
de citron, sences de fleurs pomme de bois, cerise prune et 
mélèze.

60.0001 Bouteille 200 ml CHF 24.–
60.0003 Bouteille recharge 1 l CHF 115.–

Le meilleur soin pour vos cheveux après le lavage. Protège 
contre les de séchage et rend vos cheveux forts, vitaux et faciles 
à peigner. Il reçoit un nouvel éclat et se déplace avec douceur 
et naturellement. Une bénédiction pour les cheveux et le 
cuir chevelu. Mode d’emploi : Après avoir lavé vos cheveux, 
appliquez un après-shampooing jusqu’à la taille d’une noix, 
selon la  longueur de vos cheveux. Laissez agir pendant 
1 minute, peignez et rincez. A utiliser également comme 
masque capillaire pour les cheveux stressés. Appliquez sur les 
cheveux, enroulez une serviette autour et laissez agir pendant 
10 minutes. Rincez abondamment après. Contenu : Aloe 
Vera, protéines de blé, beurre de karité, huile de crambe, EM 
fermenté, EM poudre de céramique, EM saumure de sel marin, 
huile de lavande et de citron, essences de fleurs aigremoine, 
prune cerise et fleur de jongleur.

60.0011 Bouteille 200 ml CHF 28.–

©brumarina · AdobeStock

EMsana
Shampooing

EMsana
Après- 

shampooing



Co
sm

ét
iq

ue
s d

’E
M

61

Vivez une expérience de douche naturelle et douce. Votre 
peau est nettoyée en douceur tout en favorisant un climat 
cutané équilibré. Sentez par vous-même comment la mousse 
agréablement douce, combinée au parfum harmonisant de 
la lavande, de la citronnelle et du pamplemousse, fait de la 
douche une expérience.
Contenu : Tensides de sucre doux, EM fermenté, EM poudre 
de céramique, EM saumure de sel de mer, aloe vera hydratant, 
avec de la lavande pure et naturelle, de la citronnelle et
Huile d’orange et essences florales revigorantes et régéné-
ratrices de pomme de bois, d’aigremoine et de mélèze.

60.0031 Bouteille 200 ml CHF 26.–
60.0033 Bouteille recharge 1 l CHF 26.–

Nettoie en douceur, soigne, active et stabilise le climat 
microbien dans la sphère intime. Pour une sensation totale de 
propreté, de sécurité et de bien-être. Entretient en douceur vos 
zones sensibles. Exempt de savon, de colorants et de parfums 
synthétiques.
Contenu : Aloe vera, acide lactique, EM fermentés, poudre 
céramique d’EM, saumure d’EM au sel de mer, épilobe en épi, 
arnica, lavande, mélisse, huile d’orange et fleurs de Bach.

60.0035 Bouteille 150 ml CHF 26.–

Émulsion lavante de soins pour la peau et les mains, naturelle, 
douce et surgrasse.
Contenu : EM X Gold, poudre céramique d’EM, saumure d’EM 
au sel de mer, huile d’aloe vera, de germes de blé et d’olive, 
extrait d’épilobe en épi et fleurs de Bach. Parfumée, à l’huile de 
citron pure.

60.0041 Distributeur 250 ml CHF 18.–
60.0043 Bouteille recharge 1 l CHF 67.–

©brumarina · AdobeStock

EMsana
Lotion lavante
pour toilette
intime

EMsana
Savon liquide
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Gel douche
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Le savon liquide fraîcheur citron Diolin nettoie en douceur et 
entretient les mains, les ongles et le corps dès le lavage. Le 
parfum frais de citron éveille l’esprit et stimule les sens. Le 
savon liquide au pH neutre pour la peau est activé avec des 
perles en céramique d’EM et il est fabriqué à partir d’EM 1 
original fermenté. 
Contenu : Moins de 5 % d’agents mouillants anioniques et 
cationiques (biodégradable rapidement et intégralement selon 
OECD 301F), à partir de matières premières renouvelables à 
base de coco, de graines de lin et de noix de palme (agriculture 
contrôlée), perles en céramique d’EM, parfums à base d’huiles 
essentielles naturelles, glycérine, eau de source activée. 
Bouteille en PET recyclable. Ne pas ingérer.

60.0051 Distributeur 250 ml CHF 18.–
60.0052 Bouteille 250 ml CHF 18.–
60.0055 Bouteille recharge 1 l CHF 60.–

Le bain-douche aux EM est un savon solide et naturel ayant une 
action probiotique. Il nettoie en profondeur, mais en douceur.  
Application : Convient aussi bien pour les mains et le visage 
que pour le nettoyage du corps entier et des cheveux. Le savon 
convient également pour les peaux sensibles.
Contenu : EM, céramique d’EM, huile de noix de palme et suif 
de bœuf. Sans agents de blanchiment ni conservateurs, agents 
de surface synthétiques et parfum.

60.0061 Bloc de savon 100 g CHF 7,50

Le savon liquide à la rose Diolin est un savon avec un effet 
nettoyant puissant et doux pour la peau. La teneur élevée 
en glycérine confère à la peau une sensation de bien-être 
rafraîchissante. La technologie d’EM incorporée favorise un 
milieu bactérien sain et équilibré à la surface de la peau.
Contenu : Moins de 5 % d’agents mouillants anioniques 
et cationiques (biodégradable rapidement et intégralement 
selon OECD 301F), à partir de matières premières 
renouvelables à base de coco, de graines de lin et de noix 
de palme (agriculture contrôlée), perles en céramique d’EM, 
parfums à base d’huiles essentielles naturelles, glycérine, eau 
de source activée. 
Bouteille en PET recyclable. Ne pas ingérer.

60.0047 Distributeur 250 ml CHF 18.–

Bain-douche
aux EM

Diolin
Savon liquide

fraîcheur citron

Diolin
Savon liquide

à la rose
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Un soin du corps quotidien, rafraîchissant et hydratant. Avec 
des ingrédients et des essences de fleurs de qualité supérieure, 
naturels et éprouvés.
Contenu : EM fermentés, poudre céramique d’EM, saumure 
d’EM au sel de mer, aloe vera, huile de pamplemousse 
pure, provitamine E et acide lactique, huile de germes de 
blé, de jojoba et d’amande, et fleurs de Bach soignantes et 
régénérantes.

60.0072 Boîte 250 ml CHF 36.–

La lotion solaire « lumière » EMSana est nouvelle, unique 
et novatrice ; en effet, il s’agit de la première lotion 
luminothérapeutique qui vous prépare au contact du soleil 
et favorise l’absorption de la vitamine D. La lotion solaire 
« lumière » contient des ingrédients cosmétiques naturels 
hydratants pour le soin de votre peau. Les informations des EM 
accompagnent efficacement le milieu microorganique de votre 
peau. Les essences de fleurs incorporées vous accompagnent 
judicieusement dans ce processus d’absorption et d’interaction 
avec la lumière vitale du soleil. Contenu : Poudre céramique 
d’EM, saumure d’EM au sel de mer, EM Manju, EM X Gold, huile 
d’aloe vera, huile d’amande, cresson des prés, vitamine E, 
camomille, essences de pierres précieuses (cristal de roche 
et rubis), essences de fleurs (ajoncs, hélianthèmes, noyer, 
rubeckia et sureau).

60.0075 Bouteille 250 ml CHF 38.–

Le savon à l’olive EMSosei aux EM X Gold nettoie en profondeur 
et en douceur et il regraisse la peau. Application : Pour le 
visage, le cou et le décolleté. Appliquer le savon matin et soir, 
retirer à l’eau chaude, puis humidifier la peau à l’eau froide. 
Uniquement pour une application externe. Contenu : Eau 
activée aux EM, Sekken Soji (JTN), huile d’olive, EM X Gold, EM.

60.0065 Bloc de savon 120 g CHF 23,50

EMsana
Lotion pour 
le corps

EMsana
Lotion
solaire 
« lumière »  

EMSosei
Savon à l’olive
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Huile de massage pour le corps régénérante et énergisante. 
Des huiles naturelles biologiques pures confèrent une certaine 
particularité à cette huile. Application : Verser un peu d’huile 
dans les paumes de vos mains et faire pénétrer dans la 
peau en massant. Également idéale pour le soin des bébés. 
Bien secouer avant utilisation ! Contenu : Huiles naturelles 
biologiques pures de tournesol, de soja, de sésame, de noix 
de macadamia, de jojoba et d’argan, ainsi que de l’huile d’olive 
aux EM ultra-énergétique, céramique d’EM, saumure d’EM. Avec 
de l’huile essentielle pure et naturelle de citron, de lavande et 
de citronnelle, ainsi que des essences de fleurs de chêne et de 
noyer.

60.0101 Bouteille 50 ml CHF 19.–
60.0102 Bouteille 100 ml CHF 32.–

Déodorant naturel aux minéraux basiques. Le parfum du citron 
vous enveloppe, sans influer sur vos fonctions cutanées ni 
obturer les pores. Les processus de sudation naturels ne sont 
pas bloqués. Les agents actifs de la sauge protègent de la 
formation d’odeurs. Un déodorant naturel et écologique, sans 
aluminium, sans colorants ni conservateurs. Application : 
Pulvériser plusieurs fois par jour sur les zones aux odeurs 
fortes. Contenu : Poudre céramique d’EM, saumure d’EM, EM X 
Gold, huiles essentielles naturelles pures de citron, de verveine 
et de sauge, ainsi que des essences de fleurs de prunier-cerise 
et de balsamine.

60.0081 Pulvérisateur 100 ml CHF 18.–

Un produit EM traditionnel qui est élaboré conformément à 
la recette originale extrêmement efficace sur l’île de Bali. Un 
mélange d’huiles essentielles naturelles à base d’huile de 
coco, en qualité bio. Pour masser, pour la peau, les mains et les 
pieds, active et régénère. Application : Pour une application 
partielle, faire pénétrer 2–3 gouttes pures en massant. Pour 
un massage, ajouter 5–10 gouttes à votre huile de massage. 
Contenu : Huile de coco, huile de noix de macadamia, huile 
de citronnelle, huile de girofle, huile de fenouil, huile de 
cannelle, huile de menthe, extrait de gingembre, extrait de 
curcuma, extrait de kalmegh, extrait de galanga, extrait de 
guduchi, extrait de bétel, alcool benzylique, benzoate de 
benzyle, cinnamal, alcool de menthe, citral, coumarine, citron, 
citronellol, eugénol, farnésol, géraniol, isoeugénol, linalol.

60.0131 Bouteille 25 ml CHF 22,50

EMsana
Huile pour  

le corps

EMsana
Déodorant

sans aluminium

GNW Miro
Huile bokashi
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Pour un soin restructurant et une régénération à chaque petit 
bobo. La crème pour la peau EMsana renforce, hydrate et 
adoucit. Elle est surgrasse et distribue des lipides essentiels 
pour les couches supérieures de la peau. Grâce à des 
ingrédients naturels, la crème pour la peau EMsana soulage les 
irritations des parties du corps touchées et contribue à un soin 
et à une régénération élargis. Contenu : Poudre céramique 
d’EM, saumure d’EM au sel de mer, aloe vera, huile d’avocat, 
vitamine A, D et E, camomille et extraits d’essences de fleurs 
(ornithogale, olivier et noyer).

60.0221 Tube 75 ml CHF 25.–

Un soin unique et très efficace pour les peaux fortement
sollicitées. Nourrit et entretient les peaux sèches et 
squameuses et fait pénétrer la vitamine B12 régénérante 
et régénératrice cellulaire dans les couches profondes de 
l’épiderme afin de les reconstituer.
Contenu : Poudre céramique d’EM, EM fermentés, saumure 
d’EM au sel de mer, avec de la vitamine B12, de la provitamine 
E, de l’huile d’avocat et des essences de fleurs régénérantes et 
vitalisantes (pommier sauvage, mélèze, anthyllide et souci).

60.0225 Tube 100 ml CHF 35.–

Crème de soin naturelle et de qualité. Très adapté aux mains 
rugueuses et fissurées. Nourrit, absorbe rapidement, hydrate et 
garde vos mains douces et souples. 
Mode d’emploi : Appliquez une crème pour les mains de la 
taille d’un petit pois sur le dos de la main et massez. Conseil: 
Pour les mains très rugueuses et gercées, il est recommandé 
de l’utiliser comme masque pour les mains (appliquer la crème 
pour les mains en couche épaisse, mettre des gants en coton 
sur le dessus et laisser agir pendant la nuit). 
Contenu : Huile de tournesol, huile d’avocat, de jojoba et 
d’amande aloe vera, EM-X Gold, poudre de céramique EM, 
EM fermenté, saumure de sel marin EM, vitamine E, bisabolol 
calmant de la camomille, huile de citron et essences de fleurs 
régénératrices, aigremoine, racine de plomb et mélèze.

60.0251 Tube 100 ml CHF 19.–

EMsana
Crème pour
les mains

EMsana
Crème pour 
le corps

EMsana
Crème pour  
le corps B12
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Crème de soin nourrissante naturelle de qualité supérieure 
pour vos pieds. Rafraîchissante, régénérante et dynamisante. 
Pénètre rapidement, aide à éliminer les callosités et vous offre 
des pieds doux et souples.
Contenu : Poudre céramique d’EM, EM fermentés, saumure 
d’EM au sel de mer, extraits de souci et de millepertuis, huile 
de citron, de châtaigne du Brésil, de jojoba et de lavande, 
et avec des essences de fleurs revigorantes et régénérantes 
(aigremoine, olivier et chêne).

60.0261 Tube 100 ml CHF 28.–

Pour un nettoyage de la peau en douceur et en profondeur, 
sans la dessécher. Les essences de fleurs de pommier sauvage 
et d’olivier activent et régénèrent en profondeur, pour vous 
offrir pureté et fraîcheur.
Contenu : Poudre céramique d’EM, saumure d’EM au sel de 
mer, aloe vera, beurre de karité, huile de jojoba et de germes de 
blé, provitamine E, camomille et fleurs de Bach.

60.0701 Bouteille 150 ml CHF 23.–

Après la désinfection, faire revivre la flore cutanée et préserver 
la diversité bactérienne protectrice. Désinfecter permet 
d’éliminer tous les germes et bactéries sur la peau.
Faire revivre consiste à laisser pénétrer des microorganismes 
sains et éprouvés sur les mains et la peau ; en effet, ils 
protègent en éloignant les bactéries, germes et virus malsains 
et pathogènes.

60.2050 Pulvérisateur 30 ml CHF 16.–
60.2051 Pulvérisateur 100 ml CHF 46.–

EMsana
Crème 

nourrissante 
pour les pieds

EMsana
Lait nettoyant

EMsana
Pulvérisateur 

pour les mains
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Crème de jour unique contenant des ingrédients de qualité 
supérieure, qui procure à votre peau une hydratation durable 
et une protection efficace des influences extérieures. Les 
effets subtiles des essences de fleurs de Bach (églantier, 
noyer et mélèze) vous donnent des forces, vous aident et 
vous accompagnent tout au long de la journée. Contenu : 
EM fermentés, poudre céramique d’EM, saumure d’EM, aloe 
vera, huile de jojoba, miel, camomille, huile de rose, lavande, 
bergamote et citron, et les essences de fleurs subtiles : 
Églantier, noyer et mélèze.

60.0501 Pot 50 ml CHF 36.–

Pour le soin de votre peau durant la nuit. Cette crème 
nourrissante unique avec de la provitamine E protège, 
régénère et vous confère une apparence saine et rayonnante. 
Vivement recommandée pour la journée également en cas 
de sollicitations importantes dues au froid ou à de l’air de 
chauffage sec. La combinaison efficace d’ingrédients naturels 
et subtils a une action revitalisante et rajeunissante. Les fleurs 
de Bach régénérantes (olivier, charme, églantier et verveine) 
favorisent votre sommeil réparateur. Contenu : EM fermentés, 
poudre céramique d’EM, saumure d’EM, huile d’avocat, de 
jojoba et d’amande, miel, lavande, bergamote et essences de 
fleurs de Bach.

60.0601 Pot 50 ml CHF 38.–

Un soin élémentaire éprouvé, qui accompagne chacune de 
vos applications cosmétiques en apportant informations et 
énergie. Les pulvérisateurs cutanés (Skin Impulse bleu, rose et 
vert) contiennent exclusivement des ingrédients biologiques 
natures, des EM X Gold, de la saumure d’EM au sel de mer ou 
de la glycérine totalement végétale aux huiles essentielles 
naturelles pures et aux essences de fleurs de Bach, en passant 
par le magnésium décontractant.

Skin Impulse bleu : Rafraîchissant et dynamisant

Skin Impulse vert : Nettoie, purifie et régule

Skin Impulse rose : Régénère et revitalise

60.0901 1  Skin Impulse bleu 100 ml CHF 36.–
60.0902 2  Skin Impulse vert 100 ml CHF 36.–
60.0903 3  Skin Impulse rose 100 ml CHF 36.–

EMsana
Crème de jour

EMsana
Crème de nuit

EMsana
Skin Impulse

1 2 3
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Un probiotique unique qui fournit à la flore de votre peau 
des micro-organismes naturels et vivants et augmente la 
diversité du microbiome de la peau. Fluid, Balsam et Vital sont 
idéalement appliqués ensemble ou l’un après l’autre et avec 
modération dans un rapport de 3 pour 1. Convient pour le 
visage et le corps. Application : Mélangez quelques gouttes 
de Fluid et Vital dans la main et étalez sur le visage. Suivie d’un 
baume – si vous préférez utiliser de la crème – tamponnez 
sur ceci ou cela avec modération. Contenu : EM-1, EM-X-Or, 
EM-X-Sel de mer, parfumé à l’huile essentielle pure de sauge 
et de géranium rosat, aux essences florales régénératrices et 
vitalisantes de pomme de bois, de chêne et d’olive.

60.0404 Distributeur 250 ml CHF 29.–

Un prébiotique nourrissant et régénérant pour les micro-
organismes présents sur la peau et ceux nouvellement fournis 
par le fluide. Il contient des huiles végétales pures, biologiques, 
pressées à froid. Pour l’application, voir EMsana Fluid ci-dessus.
Contenu : EM-X-Gold, EM-Drops, huile de sésame, de chanvre, 
de cumin noir et de graines de moringa, avec des essences 
de fleurs régénératrices et vitalisantes, de l’ancolie, de l’auto-
guérison et de la anthyllide.

60.0407 Distributeur 150 ml CHF 29.–

Favorise et maintient la mobilité et l’élasticité du tissu 
conjonctif et du fascia. Les fascias sont les peaux dures 
et fermes du tissu conjonctif dans lequel se trouvent les 
récepteurs et les cellules nerveuses. L’huile de magnésium 
vitale EM contribue de manière significative à la santé, la 
mobilité et la flexibilité du tissu fascial. Le magnésium est 
rapidement et efficacement absorbé par la peau. Application 
voir ci-dessus EMsana Fluide. Contenu : Huile de magnésium 
Zechstein, poudre de céramique EM, saumure de sel marin EM, 
EM-X-Gold, essences florales régénérantes et vitalisantes de 
bois de pommier, de chêne et d’olive.

60.0409 Distributeur 150 ml CHF 19.–

Également disponible en format pratique de voyage sous 
forme de set.

60.0401     Lot : Fluide (50 ml) + Baume (30 ml)
+ Vital (50 ml)

CHF 18.–

EMsana
Fluide

EMsana
Baume

EMsana
Set de Voyage

Fluid – Baume - 
Vital

EMsana
Vital
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Détendus, apaisés et rafraîchis, vos yeux peuvent à nouveau 
briller. Réduit les poches sous les yeux, les gonflements et 
les cernes. Hydrate la peau sensible du contour des yeux. 
Contenu : Eau activée avec de la céramique d’EM, EM 
fermentés, saumure d’EM et essences de fleurs et de pierres 
précieuses sélectionnées qui dynamisent et régénèrent 
les yeux (olivier, euphraise, pommier sauvage, cristal de 
roche, émeraude) avec un activateur de céramique d’EM. 
Discrètement parfumé avec de l’huile naturelle pure de citron 
et de lavande.

60.0752 Pulvérisateur 100 ml CHF 26.–

Remplace le précédent Spray vital Impulse. Le Spray vital 
est une application thérapeutique minérale. Les ingrédients 
synergétiques de la saumure de magnésium, de la saumure 
de sel marin EM, des essences fermentées EM et des essences 
de fleurs créent un talent complet qui vous aide à résoudre 
les problèmes de peau, d’articulations et de mouvement. 
Mode d’emploi : Le spray est appliqué par voie externe ou 
par pulvérisation avant chaque traitement cosmétique ou 
thérapeutique. 3–4 pulvérisations sur la peau à traiter sur les 
taches, frottez légèrement et laissez sécher. Il est important 
d’appliquer le Spray vital aussi souvent que possible, le matin 
et le soir, régulièrement et pendant au moins 2 à 3 semaines. 
Contenu: Huile de magnésium Zechstein, poudre de 
céramique EM, saumure de sel marin EM, EM-X-Gold, avec des 
essences de fleurs régénérantes et vitalisantes, pomme de bois, 
chêne et olive.

60.0212 Pulvérisateur 100 ml CHF 22.–

Remplace le précédent Spray pour le corps. Une expérience 
de détente et de fraîcheur pour votre corps. Avec des huiles 
essentielles et des essences de fleurs pures et naturelles. Action 
compensatrice microbienne, élimine les odeurs, anti-oxydant, 
rafraîchissant et dynamisant. Contenu : Eau activée avec de 
la céramique d’EM, saumure d’EM, huiles essentielles pures et 
naturelles de lavande officinale, de citron, de thym et de bois 
de rose, essences de fleurs de Bach : Pommier sauvage, noyer 
et achillée.

60.0201 Pulvérisateur 100 ml CHF 19.–

EMsana 
Spray Fluide

EMsana
Soin pour les 
yeux

EMsana
Spray Vital
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Crème nourrissante riche pour le visage, le cou et le décolleté. 
L’alliance de précieux ingrédients et de composants anti-âge 
de qualité supérieure, comme la provitamine E, le beurre de 
karité, des huiles de soins et des essences pures. En d’autres 
termes ; une symphonie d’agents actifs précieux de qualité 
supérieure, qui offrent le soin adapté à votre peau pour lutter 
visiblement contre les signes du vieillissement de la peau. Les 
subtiles fleurs de Bach (olivier, chêne et églantier), notamment, 
vous aident à conserver votre rayonnement vital et juvénile. 
Appliquer avec parcimonie et faire pénétrer en massant 
délicatement. Contenu : EM X Gold, poudre céramique d’EM, 
saumure d’EM, beurre de karité, avoine noir, mélisse, extrait 
d’orge, goémon blanc, provitamine E et essences de fleurs de 
Bach.

60.0802 Pot 50 ml CHF 86.–

Un petit trésor, une crème pour le contour des yeux ultra-
sensible et délicat. Elle estompe les ridules et permet à votre 
regard de rayonner à nouveau immédiatement, avec une peau 
visiblement plus énergique autour des yeux. Elle lisse, nourrit 
et entretient le contour des yeux, durablement et efficacement. 
Application : Appliquer ponctuellement sur les parties de l’œil 
matin et soir, puis faire pénétrer en tapotant délicatement vers 
l’extérieur. Contenu : EM fermentés, poudre céramique d’EM, 
saumure d’EM, huile d’avocat, huile de jojoba, miel, agent actif 
Q10, provitamine E, millet et essences de fleurs de Bach.

60.0812 Pot 10 ml CHF 45.–

Une crème de soins pour hommes unique pour le visage 
et le corps. Parfaitement adaptée aux besoins des peaux 
délicates.  Idéale après le rasage, mais également un bienfait 
pour tout le corps. Les fleurs de Bach (mélèze, chêne et 
aigremoine) améliorent la confiance en soi et confèrent 
entrain et dynamisme. Contenu : EM X Gold et sel de mer 
EM, poudre céramique d’EM, vitamine E, extrait de ginseng 
sibérien, camomille et mélisse. Fleurs de Bach (mélèze, chêne 
et aigremoine).

60.0673 Distributeur 75 ml CHF 38.–

EMsana
Soin intensif 
Happy Aging

EMsana
Soin contour des 

yeux
Happy Aging

EMsana
Crème de soin
pour hommes



Co
sm

ét
iq

ue
s d

’E
M

71

Protégez et soignez vos muqueuses nasales en douceur avec 
cette huile. La formation de croûtes est évitée, l’intérieur du 
nez est entretenu et la fonction nettoyante des poils du nez est 
stimulée. Les fleurs de Bach (noyer, chêne et souci) favorisent 
les propriétés olfactives de votre nez. Contenu : Huiles 
naturelles biologiques pures de tournesol, de soja, de sésame, 
de noix de macadamia, de jojoba et d’argan, ainsi que de l’huile 
d’olive aux EM ultra-énergétique, céramique d’EM et saumure 
d’EM. Avec de l’huile essentielle pure et naturelle de citron, 
de lavande et de menthe, ainsi que des essences de fleurs de 
noisetier, de chêne et de noyer.

60.1001 Pulvérisateur doseur 10 ml CHF 15.–

Pour le soin quotidien de la bouche. Rafraîchit l’haleine, 
désinfecte et renforce les gencives. L’application régulière 
évite efficacement les problèmes gingivaux. Les fleurs de Bach 
(pommier sauvage et olivier) aident subtilement à préserver 
efficacement la flore buccale.
Contenu : Eau activée avec de la céramique d’EM, EM liquides 
et saumure d’EM, EM fermentés, huiles essentielles de citron, 
d’arbre à thé, de thym, extraits aqueux de pommier sauvage, 
d’olivier, de petite brunelle, d’anthyllide et d’échinacée. Avec 
activateur de céramique d’EM.

60.1101 Pulvérisateur 50 ml CHF 18.–

Prévient efficacement les caries, agit sur les inflammations 
gingivales, réduit la plaque dentaire, empêche la mauvaise 
haleine, active la salivation et aide à reminéraliser vos dents.
Les fleurs de Bach de pommier sauvage et d’olivier aident 
à préserver efficacement la flore buccale de façon subtile. 
Contenu : EM X Gold, poudre céramique d’EM, sel de mer EM 
Gold, xylite, magnésium, calcium, extraits aqueux de pommier 
sauvage, de hêtre, de chêne et d’aigremoine.

60.1121 Pulvérisateur de poche 20 ml CHF 12.–
60.1123 Pulvérisateur 50 ml CHF 18.–

EMsana
Huile de soin 
nasale

EMsana 
Spray buccal 

EMsana 
Santé dentaire 
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Le gel gingival EMSana favorise une flore buccale équilibrée, 
rafraîchit votre haleine grâce aux huiles essentielles naturelles 
de citron et de sauge et vous procure une agréable sensation 
de bien-être. L’essence de fleurs de chêne a une action 
revigorante, le pommier sauvage nettoie, l’olivier régénère 
et l’aigremoine aide à pouvoir mordre à nouveau. Contenu : 
Poudre céramique d’EM, saumure d’EM au sel de mer, goémon 
blanc, menthe poivrée naturelle, silicea, xylite, huile de citron 
et de sauge pure et naturelle. Essences de fleurs de pommier 
sauvage, chêne, olivier et aigremoine.

60.1201 Tube 75 ml CHF 21.–

Fortifiant et rafraîchissant pour votre soin buccal et dentaire 
quotidien. Avec des ingrédients purs et éprouvés de qualité 
supérieure et des essences de fleurs qui font rayonner votre 
sourire et stimulent votre flore buccale naturelle. Valeur pH 
basique, sans conservateurs et sans fluor. Contenu : Poudre 
céramique d’EM, EM fermentés, saumure d’EM au sel de 
mer, extraits naturels de camomille, de menthe poivrée et 
d’hamamélis, essences de fleurs régénérantes et fortifiantes 
(pommier sauvage, chêne et olivier), xylitol, silicea et 
magnésium.

60.1303 Tube 100 ml CHF 19.–

Dentifrice homéopathique pour l’entretien quotidien de vos 
dents et de votre bouche. Avec des ingrédients et des essences 
de fleurs purs et éprouvés de qualité supérieure qui nettoient 
vos dents tout en douceur et stimulent votre flore buccale 
naturelle. Valeur pH basique, sans conservateurs et sans fluor. 
Contenu : Poudre céramique d’EM, EM fermentés, saumure 
d’EM au sel de mer, xylitol, silicea et calcium, avec des extraits 
purs et naturels de myrrhe, de réglisse et de sauge, et avec 
des essences de fleurs revigorantes et régénérantes (pommier 
sauvage, olivier et chêne).

60.1313 Tube 100 ml CHF 19.–

EMsana
Gel gingival

EMsana
Dentifrice frais

EMsana
Dentifrice doux
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La craie de Rügen d’une extrême finesse, contenant du 
fluorure naturel, élimine en douceur les dépôts dentaires 
nocifs sans attaquer l’émail. Minéraux, oligoéléments et EM 
X Gold favorisent une flore buccale saine et apaisent les 
gencives sensibles. Glycérine et émulsifiants chimiques ont 
volontairement été évités. Ainsi, un dépôt aqueux peut se 
former naturellement. Par conséquent, le tube de dentifrice 
doit être secoué avant chaque utilisation !

Contenu menthol : Eau, craie, rhassoul, tensioactif coco,  
sel EMIKO, alcool benzylique, menthol, huile d’eucalyptus,  
poudre céramique d’EM, stévia, extrait de curcuma xanthorrhiza.

Contenu neutre : Eau, craie, rhassoul, tensioactif coco,  
sel EMIKO, alcool benzylique, poudre céramique d’EM,  
stévia, extrait de curcuma xanthorrhiza.

Contenu fenouil : Eau, craie, rhassoul, tensioactif coco,  
sel EMIKO, alcool benzylique, poudre céramique d’EM,  
stévia, extrait de curcuma xanthorrhiza, huile de fenouil.

60.1663 1  Menthol 75 ml CHF 14.–
60.1673 2  Neutre 75 ml CHF 14.–
60.1683 3  Fenouil 75 ml CHF 14.–

La crème dentaire Vident contient des herbes et des huiles 
soigneusement sélectionnées qui assurent une protection 
dentaire optimale et des gencives en bonne santé. En outre, 
elles ont un effet nettoyant naturel. La technologie des EM 
apporte un petit plus. Elle stimule activement votre flore 
buccale naturelle. Sans conservateurs et sans fluor.

Ingrédients significatifs : Extrait de camomille, huile de sauge, 
échinacée, tocophérol, panthénol.

60.3001 Tube 75 ml CHF 16.–

EMIKO
Dentifrice

1

2

Cellagon care
Dentifrice Vident 
sans fluor
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Traitant, protecteur, régénérant. Naturellement top. Purement 
biologique. Mangeable et comestible. 
Soin pour les lèvres biologique EMsana à base d’huile d’amande 
pressée à froid, teinture de bourgeons de ciste, huile de rose 
bulgare, beurre de karité, cire d’abeilles pure, poudre céramique 
d’EM et fleurs de Bach (pommier sauvage et hélianthèmes). 
Rend vos lèvres douces et pulpeuses.
Utiliser en fonction des besoins. À titre préventif en présence 
d’air sec, par grand froid, pour pratiquer une activité sportive, 
avant de jouer d’un instrument à vent, etc.
Contenu : Huile d’amande, teinture de bourgeons de ciste, 
huile de rose bulgare, beurre de karité, cire d’abeilles pure, 
poudre céramique d’EM et fleurs de Bach.

60.1603 Bâton 6 g CHF 12,50

Le soin pour les lèvres EMIKO ne contient aucune substance 
addictive. La composition est si molle que le bâton de soin 
pour les lèvres doit être conservé au réfrigérateur durant 
les périodes chaudes. En outre, il ne doit pas être conservé 
directement dans une poche de pantalon. Contenu : Huile 
d’amande, beurre de karité, beurre de cacao, cire d’abeilles, 
craie, vitamine E, poudre céramique d’EM.

60.1605 Bâton 4,5 g CHF 9,50

Le soin à lèvres particulier venu du Japon. Protège les lèvres 
de la sécheresse et des crevasses. Baume doux, incolore et 
inodore. Contenu : Propolis et 6 herbes : Jojoba, aloe vera, 
scutellaire casquée, camomille, réglisse, carotte.

60.1601 Bâton 5 g CHF 14,50

Proherb
Soin pour les 

lèvres

EMIKO
Soin pour les 

lèvres

EMsana
Soin pour les 

lèvres bio
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Agit contre la peau sèche des mains et des pieds. La cire à la 
gelée royale aux EM est une cire de soin 100 % naturelle à base 
d’huile de noix (pressée à froid) et de cire d’abeilles, enrichie en 
extraits de plantes médicinales.
La cire à la gelée royale aux EM est ultra-informée sur le plan 
énergétique, elle présente une valeur BE de 11 500 (sur l’échelle 
Bovis) et elle est particulièrement hypoallergénique.
Application : Appliquer en couche mince sur les zones de peau 
sèches et frotter doucement. Le baume pénètre lentement et 
forme un film protecteur à l’effet durable. 
Contenu : Poudre céramique d’EM Super Cera-C, huile de 
noix (pressée à froid), cire d’abeilles et extraits de plantes 
médicinales.

50.0724 Pot 100 ml CHF 19,90

Diolin
Cire à la gelée 
royale aux EM



Li
tt

ér
at

ur
e 

d’
EM

76

« Guide pratique des EM Maison et Jardin »  
EM Schweiz AG
Cette brochure contient toutes les informations élémentaires 
concernant les EM, l’assainissement des sols, diverses 
fabrications maison avec les recettes, ainsi que des 
descriptions plus détaillées concernant le bokashi et le bokashi 
de cuisine. En outre, les utilisations essentielles dans le jardin 
sont expliquées : Comment débuter au printemps, quelles 
sont les recommandations durant la végétation, quels sont 
les travaux d’automne avec des EM dans le jardin ? En outre, 
certaines cultures spéciales sont également abordées plus 
en détail ; les utilisations des EM peuvent aussi aisément être 
transposées aux cultures qui ne sont pas mentionnées dans le 
guide pratique.  Le thème du traitement des étangs avec EM est 
également décrit en détail. Pour finir, le foyer n’est pas oublié : 
À la maison aussi, les EM peuvent être largement utilisés. Des 
recommandations pour le nettoyage, le lavage, la cuisine, la 
conservation au frais et des tableaux correspondants avec les 
dosages expliquent les applications à domicile.

00.0005 Brochure 128 p. CHF 5.–

« EM guide agricole »   EM Schweiz AG
Ce guide pratique vous fournira toutes les informations sur les 
thèmes de l’agriculture durable et de la formation d’humus. Les 
produits EM nécessaires à une agriculture durable, ainsi qu’à la 
culture maraîchère, fruitière et viticole (et aussi pour les cultures 
spéciales), sont présentés. Tout ce qui concerne le thème de 
l’élevage est également décrit, avec les produits associés.

Avec de nombreux calendriers d’utilisation et recettes pour 
fabriquer soi-même divers produits !

00.0010 Brochure 88 p. CHF 4.–

Littérature d’EM
©rar2 studio - AdobeStock
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©rar2 studio - AdobeStock

«Micro-organismes efficaces au quotidien» 
Anne Lorch
Ce livre, dans lequel chacun pourra glaner ce qui l’intéresse, 
est richement illustré et clairement structuré. Que vous veniez 
de découvrir l’existence des micro-organismes efficaces ou que 
vous en soyez un utilisateur expérimenté, cet ouvrage sera un 
guide indispensable.

99.0151 Livre 382 S. CHF 34.–
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CGV

Conditions de livraison et d’expédition
 Ì Sous réserve de modifications de prix par EM Schweiz AG. 

Les indications de prix s’entendent : 
- T.V.A. incluse 
- Hors frais d’expédition (sauf en cas d’enlèvement par le client)

 Ì Les marchandises restent la propriété de EM Schweiz AG jusqu’au paiement intégral.
 Ì Livraisons exclusivement en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein.
 Ì Le tribunal compétent est Berne.

Frais d’expédition
Niveaux de poids PostPac Economy PostPac Priority

Paquet jusqu’à 10 kg CHF    9.– CHF   11.–
Paquet jusqu’à 30 kg CHF   13.– CHF   15.–
1/2 palette, 80 x 60 cm CHF   77.50
1 palette, 120 x 80 cm CHF  102.50
2 palettes CHF  95.–/pal.
À partir de 3 palettes CHF  80.–/pal.
Cuve IBC, 100 x 120 cm CHF 125.–/pce.

Livraison
Généralement, les marchandises sont expédiées quotidiennement par voie postale du 
lundi au jeudi. Toutes les commandes émises avant 11 h 30 sont normalement expédiées 
le jour même.

Paiement
La facture est payable dans un délai de 30 jours. En cas d’enlèvement client, un paiement 
comptant peut être effectué. Pour les commandes par le biais de la boutique en ligne, un  
paiement par carte de crédit est également possible : Visa, Mastercard, Postfinance.
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Droit de retour
EM Schweiz AG garantit un droit de retour pendant 14 jours à compter de la réception des 
marchandises. Sont exclus de ce droit de retour les bouteilles ouvertes, les marchandises 
endommagées ou les produits dans des emballages descellés. Le consommateur assume 
les coûts du retour. L’expédition en temps voulu des articles est déterminante pour le 
respect du délai.

Protection des données
Toutes les données personnelles sont traitées de manière confidentielle. Les données 
nécessaires à la gestion commerciale sont enregistrées et elles sont communiquées, le cas 
échéant, à des entreprises associées dans le cadre de la gestion des commandes.

Enlèvement client, commande de grandes quantités
Dans le cas d’un enlèvement client ou d’une commande de grandes quantités, nous 
vous prions de nous en informer en temps voulu par téléphone afin que nous puissions 
préparer les produits commandés.

Copyright et marque déposée
Chaque site Internet, chaque texte, toutes les photos de produits, tous les noms de 
produits, chaque sélection et chaque mise en page de ces derniers sont protégés par les 
droits d’auteur Copyright © de la EM Schweiz AG. Tous droits réservés.

Si vous avez des questions, notre équipe commerciale vous assistera 
volontiers :

077 480 04 04
info@em-schweiz.ch
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Site EM Schweiz AG

Arnisägestrasse 43b
3508 Arni BE 
Suisse
Tél. 031 701 12 12
info@em-schweiz.ch
www.em-schweiz.ch

Conseil et vente en français
077 480 04 04

Heures téléphone:
Lundi et jeudi 09.30 – 11.30 h
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Nous vous souhaitons beaucoup de succès et de plaisir en utilisant les produits EM.
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EM Schweiz AG

Vous pouvez vous procurer des produits EM d’origine directement auprès de nous 
ou à l’adresse suivante :

Conseils et vente en français
077 480 04 04

Heures de téléphone
Lundi et jeudi 09.30 – 11.30 h

Tirage : 5 000 | Juin 2021

Prix TTC, sous réserve de modifications.
©2021 EM Schweiz AG

Suivez-nous. 

EM Schweiz AG
Arnisägestrasse 43b
3508 Arni
031 701 12 12
info@em-schweiz.ch
www.em-schweiz.ch


