
« Dissoudre un peu d’hydrogène gazeux (H2) dans votre eau potable, boire environ 1,5 litre par 

jour et consommer une quantité d’antioxydants égale à 38 carottes, 516 pommes ou 756 bananes » 

(Prof. F. Muskiet professeur émérite de physiopathologie et d’analyse chimique clinique) 

              BEAUTE 

L’hydrogène a un 
effet détox qui con-
trecarre le vieillisse-
ment  et  profitant 
de l’effet de la nano-
risation revitalise et 
rajeunit la peau. 

              SPORT 

L’hydrogène amé-
liore les perfor-
mance sportives, 
l’endurance et con-
tribue à une récupé-
ration plus rapide . 

SANTE 

L’hydrogène élimine les 
radicaux nocifs, a un 

effet positif pour chaque 
organe, contribue à une 

bonne santé. 

BIEN-ETRE 

L’hydrogène contribue 
au bien-être général et 
à la réduction du stress 
et soulage de nombreux 

maux.  

HYDROGÈNE  
LA PLUS PETITE MOLÉCULE  
LA PLUS GRANDE DÉCOUVERTE POUR VOTRE SANTÉ  

 

Hydrogène moléculaire gazeux H2 
Thérapie antioxydante révolutionnaire 

L’hydrogène moléculaire est recommandé par les médecins et les experts de la santé en 
raison de ses applications thérapeutiques pour notre corps.  
 L’hydrogène agit comme un antioxydant très puissant, combat l’inflammation et les ma-
ladies chroniques, ralentit le processus de vieillissement, hydrate les cellules et rajeunit 
la peau, donne de l’énergie, renforce le système immunitaire et a un effet très bénéfique 
sur le cerveau.  
Commencez à utiliser l’hydrogène moléculaire maintenant et changez votre apparence, 
votre vie ………..  



L’hydrogène est « l’étincelle de la vie »  
 
et n’est pas étranger au corps comme un médicament pharmaceu que. 
Au contraire, une flore intes nale saine produit elle-même des litres d’hydrogène par jour.                  
La recherche montre que les personnes qui vivent jusqu’à 100 ans expirent 4 fois plus d’hydrogène 
dans un état sain. 

Au Japon, toute une industrie s’est développée 
autour de l’hydrogène : les produits. Il existe 
de nombreux spas où l’eau hydrogène pro-
vient simplement du robinet et où l’on profite 
de bains d’hydrogène bénéfiques. L’hydrogène 
gazeux est un mot très courant au Japon. Le 
ministère japonais de la Santé a approuvé 
l’hydrogène gazeux comme nouveau traite-
ment médical pour les patients après un in-
farctus du myocarde.  

Si la nouvelle recherche sur l’hydrogène et la réparation des dommages cardiaques est confirmée dans la pra-
tique clinique, l’hydrogène gazeux sera bientôt la norme dans le mur de l’hôpital au Japon au lieu de l’oxygène, 
et l’hydrogène gazeux sera utilisé dans les unités de soins intensifs, les services d’urgence et les ambulances et 
sera disponible pour un usage domestique. Dans l’industrie des suppléments, il pourrait bien supplanter la vita-
mine C en tant qu’antioxydant. 

La médecine de l’hydrogène est une révolution, également dans le monde médical.  

 
Il existe maintenant plus de 1500 études démontrant les avantages thérapeutiques de l’hydrogène moléculaire, y 
compris les systèmes digestif, cardiovasculaire et respiratoire. Il existe des preuves d’efficacité dans 170 modèles 
de maladies animales et humaines différents. Encore plus remarquable est qu’aucune recherche n’a montré 
d’effets secondaires de H2. La plupart de ces études ont été publiées au cours des 12 dernières années, donc c’est 
prometteur. 

Recherche indépendante dans le monde entier Molecular Hydrogen Institute 

Le Molecular Hydrogen Institute (MHI) collabore avec des universités et des institutions du monde entier pour 
faire progresser la recherche fondamentale, animale et clinique sur l’hydrogène moléculaire. MHI offre un accès 
facile aux articles scientifiques évalués par des pairs sur l’hydrogène moléculaire, la collaboration en recherche et 
de nombreux articles éducatifs sur l’hydrogène moléculaire et ses idées fausses associées.  Pour plus d’infos, con-
sulter le site :  www.molecularhydrogeninstitute.com 

L’hydrogène est l’antioxydant le plus puissant  

avec peut-être le plus grand impact sur la vie. L’hydrogène (gaz) H2 est à côté de l’oxygène le com-
posant principal de l’eau et c’est la plus petite molécule sur terre. L’hydrogène n’a ni couleur, ni 
odeur, ni goût. C’est un gaz dont nous savons une chose très certainement: qu’il est non toxique et 
qu’il offre des avantages sans précédent pour la santé.  

L’hydrogène est même 175 fois plus efficace que la vitamine C 
et 860 fois plus efficace que la coenzyme Q10 



DÉCOUVREZ NOS PRODUITS 
D’HYDROGÉNOTHÉRAPIE 

Des moyens révolutionnaires de prévention et de soins personnels 
Dans l’eau, l’hydrogène (H2) et l’oxygène (O) sont liés. Avec notre générateur d’hydrogène HG 600 ces gaz sont sépa-
rés  et peuvent chacun avoir leur propre effet dans l’organisme:  
- Oxygène pour l’optimisation de l’énergie et de la santé 
- L’hydrogène gazeux comme déclencheur naturel mille fois prouvé pour la récupération dans plus de 170 maladies. 

Nous avons besoin d’hydrogène pour prospérer. Lorsque vous découvrez la valeur de l’H2 dans les soins de santé 
curatifs et préventifs, vous avez également découvert un moyen révolutionnaire de prévention et de soins person-
nels. L’hydrogène moléculaire peut être appliqué sans effort dans la pratique quotidienne et est le complément 
alimentaire le plus efficace et le plus naturel qui existe.  

Avec le HG-600, nous vous présentons® l’application la plus conviviale et la plus polyvalente actuellement 
disponible - un générateur d’hydrogène unique avec une sortie indépendante d’hydrogène et d’oxygène. La combinai-
son de l’hydrogène gazeux pur et du gaz de Brown et la fabrication d’eau d’hydrogène pour boire. Tout cela dans un 
équipement haut de gamme, compact, convivial et sûr, parfaitement adapté à la fois à un usage domestique et à la 
pratique professionnelle (santé, sport, bien-être et beauté)  

Freeair Hydroxy H2 Machine HG-600 

PÉTILLANTE DE SANTÉ NATURELLE  « L’hydrogène » 
 
est tout comme l’oxygène et le dioxyde de carbone. Les trois gaz sont nutritifs, indispensables et d’une 
aide précieuse pour les personnes souffrant de douleur, de maladie et de cancer. L’hydrogène est très intéressant 
d’un point de vue scientifique. Il est rare que 1 500 études montrent qu’un remède naturel a été efficace dans plus 
de 170 modèles de maladies. Et en plus de cela, c’est sûr aussi. Il n’y a pas une seule étude sur l’hydrogène qui 
montre qu’il est nocif. Il est super léger, il peut donc pénétrer n’importe où dans le corps. 
Les effets positifs de l’hydrogène gazeux sont observés dans presque tous les organes du corps. 



Notre corps a besoin d’hydrogène pour de nombreuses fonctions importantes et l’élimination natu-
relle des radicaux libres toxiques.  

Parce que l’hydrogène est si petit, il peut pénétrer dans la membrane d’une cellule et peut même traverser la bar-
rière hémato-encéphalique. Une fois à l’intérieur de la cellule, il nettoie les dommages de l’intérieur en ciblant les 
radicaux libres toxiques. Nos principales sources d’hydrogène sont les fruits et légumes, les protéines animales et 
les graisses, qui libèrent de l’hydrogène par le métabolisme. De plus, nos bactéries intestinales produisent elles-
mêmes des litres d’hydrogène. Plus vous mangez sainement, plus vous êtes susceptible de produire plus d’hydro-
gène. 
 
Mais qui, dans notre culture occidentale, a encore une flore intestinale saine ?     
  
Si la charge toxique est trop élevée et que notre système immunitaire ne fonctionne pas de manière optimale, des 
mutations peuvent se développer qui causent des maladies, y compris le cancer. En fournissant au corps de l’hy-
drogène supplémentaire, nous pouvons éviter ces problèmes 

L’hydrogène contient beaucoup plus d’électrons que les molécules plus grosses telles que les vitamines 
E et C. 
 
L’hydrogène a donc un effet détoxifiant, hydrate littéralement de l’intérieur vers l’extérieur et convient égale-
ment très bien aux personnes (sur)sensibles. 

Quelques études 
 
I L’inhalation d’hydrogène gazeux a des effets positifs dans l’asthme 

I L’inhalation d’hydrogène gazeux dans un infarctus cérébral a des effets positifs 

I Hydrogène moléculaire; plus qu’un antioxydant thérapeutique 

I L’inhalation d’hydrogène peut avoir un effet positif sur le cancer du poumon 

  ETUDES DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE 



Buvez de l’hydrogène gazeux, inhalez-le 
ou baignez-vous dedans !  

L’une des raisons pour lesquelles l’hydrogène a un effet bénéfique dans 
toutes les maladies chroniques – de l’asthme au diabète et des troubles 
intestinaux aux maladies cardiovasculaires – réside dans son effet anti-
inflammatoire.   

 C’est pourquoi c’est aussi un remède « anti-âge »  populaire.                  

L’intérêt de l’hydrogénothérapie est  …… 
qu’elle n’a pas d’effets secondaires. 

L’hydrogène fonctionne de manière sélective et parce que les molécules d’hydrogène sont si petites, l’opération est 
très efficace. Il atteint toutes les cellules et traverse même la barrière hémato-encéphalique. 
« Et ils sont si petits que vous ne pouvez pas faire de surdose. Au moment où le corps est saturé, il flotte à travers 
la peau et les poumons. » (Médecin orthomoléculaire M. Klatte) 

L’inhalation d’hydrogène fonctionne 
également 

Parce que l’hydrogène peut pénétrer profondément 
dans les cellules, il peut protéger l’ADN et cela pro-
duit un effet préventif contre les maladies liées au 
mode de vie telles que le cancer et les maladies car-
diaques, mais aussi en ce qui concerne le processus 
de vieillissement.          

Tyler LeBaron »  

La biodisponibilité (il pénètre partout dans le corps), 
le profil de sécurité exceptionnel, la matière première 
bon marché (eau) et l’effet thérapeutique en tant 
qu’antioxydant sélectif font de l’hydrogène un agent 
efficace. À la fois pour prévenir les maladies, pour 
ralentir le vieillissement, ainsi que pour promouvoir 
les processus de guérison pour des conditions très 
différentes.  

L’hydrogène est avant tout un agent de réparation et de 
régénération et c’est d’une grande importance dans un 
environnement stressant et toxique pour maintenir 
notre vitalité jusqu’à un âge avancé.  

L’hydrogène contrecarre le stress oxyda f en désac vant les « radicaux libres ».  

Le stress oxydatif est un état métabolique dans lequel plus 
qu’une quantité physiologique normale d’espèces réactives de 
l’oxygène (ROS) se forme dans la cellule. Les composés réactifs de 
l’oxygène endommagent toutes les parties de la cellule, y com-
pris l’ADN. 
  
Le stress oxydatif peut être causé par le tabagisme, la consomma-
tion de médicaments, la consommation excessive d’alcool, une expo-
sition trop longue au soleil, l’exercice intensif, l’obésité, l’hypoglycé-
mie, la dépression et l’ingestion de microplastiques (via les pou-
mons, le système gastro-intestinal ou la peau). Ces conséquences du 
stress oxydatif sont en partie responsables du processus de vieillis-
sement. 

La recherche montre que la produc on d’hy-
drogène gazeux dans les intes ns des pa ents 
a eints de la maladie de Parkinson est deux 
fois plus faible que dans le groupe témoin.  



L’hydrogène pour l’hydratation de l’intérieur vers l’extérieur et une peau saine et jeune  

Ce qui aide aussi énormément, c’est que H2 est absorbé à la fois par la peau 
et par la bouche. Le contact avec la peau profite également directement à la 
peau. Ce qui est d’une grande valeur pour la peau jeune et les cellules vitales, 
c’est le fait que lorsque H2 se lie à des radicaux libres spécifiques, de l’eau 
(HO2) est à nouveau créée dans les cellules. 
Cela signifie rien de moins que l’hydratation de l’intérieur vers l’extérieur. 
Comme vous le savez peut-être déjà, l’hydratation est essentielle pour tous 
les processus corporels, sans oublier l’effet sur votre entretien mental et 
émotionnel. 

¨ H2 est si petit qu’il peut rapidement arriver n’importe où dans le corps. 
¨ H2 réduit le stress oxydatif (également aigu) 
¨ H2 protège en permanence les cellules 
¨ H2 augmente les niveaux d’antioxydants naturels. 

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles l’hydrogène gazeux  
est probablement l’antioxydant le plus important  : 

Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont une pénurie d’hydrogène ? 
Parce que nous affaiblissons notre corps en raison de charges non naturelles telles que les antibiotiques, d’autres médi-
caments, les aliments mal naturels, les dommages causés par les radiations et de nombreux autres facteurs, l’absorp-
tion d’hydrogène et notre propre production d’hydrogène via les bactéries intestinales ne fonctionnent plus suffisam-
ment. En outre, notre corps est exposé quotidiennement à d’innombrables radicaux libres causés par les allergènes, le 
stress, les radiations, les virus, les bactéries et les additifs alimentaires, les particules de plastique et bien plus encore. 
C’est grave, car environ 90% de toutes nos maladies modernes sont associées aux radicaux libres. 

La solution : l’homéostasie  

Homéostasie = L’équilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. Il ne s’agit pas de se débarrasser de tout le 
stress oxydatif et des radicaux libres, car il doit y avoir un équilibre entre les deux. Mais presque tous les autres 
antioxydants n’ont pas cet effet équilibrant de l’homéostasie.  

C’est pourquoi de nombreux médecins japonais et européens disent que l’hydrogène gazeux médical est le meilleur 
antioxydant - avec des propriétés jusqu’alors inconnues - qui influencera fortement positivement la médecine.  



Études scientifiques 
 
Plus de 1 500 études cliniques scientifiques et articles confirment que l’hydrogène a un potentiel thérapeutique. Il 
peut aider avec plus de 170 maladies différentes et il a un effet sur chaque organe. 

· Il est anti-inflammatoire    
 
· C’est la molécule la plus petite et la plus biodisponible pour les cellules du corps  
 
· C’est un antioxydant sélectif et contrecarre ainsi la rouille de notre corps par  
 
· Il renforce l’expression des gènes  
 
· Anti-allergique  
 
· Ralentit la dégradation des cellules  
 
· Anti-âge  
 
· Réduit la douleur  
 
· Protège la peau  
 
· Protège le cœur  
 
· Renforce le métabolisme  
 
· Renforce la voie antioxydante du corps (activateur Nrf2)  
 
· Réduit la fatigue musculaire  
 
· Réduit les niveaux de lactate  
 
·   A un effet bénéfique dans le diabète de type 1, type 2,  
 
· Propriétés anticancéreuses  
 
· Améliore les fonctions cognitives  
 
· Protège l’ADN et l’ARN  
 
· Effets anti-tumoraux  
 
· Protection cytotoxique  
 
· Protection nerveuse  
 
· Protection contre les radiations du WiFi et de la radioactivité  
 
· Il n’y a PAS D’EFFETS TOXIQUES lors de l’utilisation de l’hydrogène 
 
 
 
        ETUDES DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE 
 

Des études confirment que l’inhalation d’hydrogène gazeux et la consommation d’eau hydrogène aident les pa-
tients atteints d’un large éventail de conditions, y compris les systèmes digestif, cardiovasculaire et respiratoire.  

L’hydrogène aide à traiter plus de 170 maladies différentes chez les humains et les animaux 

L’hydrogénothérapie est comme l’oxygénothérapie 
une révolution de la santé. 

(Non invasif, non toxique, sans effets secondaires, un remède naturel et 
un déclencheur naturel pour l’auto-récupération). 



UNE SOLUTION 
POUR RALENTIR   L’HORLOGE 

DU VIEILLISSEMENT EXISTE 

GRACE A SA MOLECULE EXTREMEMENT 
PETITE                                                     
L’HYDROGENE PERMET DE                                           
VEHICULER 

AU 

DANS LES TISSSUS CUTANES   
DES PRODUITS            

 LIFTANT  COLLAGEne  hydraTant 

Acide hyaluronique 

d e  l a  n a n o r i s a t i o n  

Et ainsi revitaliser                
et rajeunir la peau 

+ 

PROFITANT DE L’EFFET UNIQUE ET INNOVANT 



L  E  S    I  N  D  I  S  P  E  N  S  A  B  L  E  S   

Parce que l’hydrogène peut pénétrer profondément dans 
les cellules, il peut protéger l’ADN et cela indique un effet 
préventif contre les maladies liées au mode de vie telles 

que le cancer et les maladies cardiaques, mais aussi en ce 
qui concerne le processus de vieillissement, le gaz d’hy-

drogène est un puissant anti-oxydant. 

Inhalez du gaz hydrogéné  

Enrichissez votre eau très facilement avec de l’hydrogène 
gazeux. Cela a une influence positive prouvée sur un grand 

nombre de maladies.  

Fabriquez de l’eau hydrogénée 

Les effets préventifs et thérapeutiques de l’hy-
drogène moléculaire dans les maladies des yeux 

et les blessures impliquant un stress oxydatif. 

  Soignez les yeux grâce au gaz hydrogéné 

Profitez de l’effet de nanorisation  

de l’hydrogéne et le masque 

Grâce à sa molécule extrêmement petite, 
l’hydrogène permet de véhiculer des pro-
duits de soins et ainsi de revitaliser et ra-

jeunir la peau. 



 

            +32(0)472 710 210 
             info@cryowell.be 
             www.cryowell.be 


