
Qu’est-ce que le NOUVEL Ensemble Grand Lit SOQI ? 
•  Une expérience suprême de Spa santé sur une table de massage spécialement   
    conçue.
•  Confortable et conçu pour fournir les meilleurs moments de détente de votre vie.
•  Une manière efficace de réaliser votre exercice quotidien et votre bien-être 
    chez vous.
•  Durable, d’une valeur sûre et multifonctionnelle.
•  Une manière sûre , simple et naturelle pour une bonne santé. 

Une Expérience Quotidienne de Gestion 
Complète de Santé



L’énergie cinétiqueL’énergie cinétique
Représentée par le Chi MachineReprésentée par le Chi MachineMD , lauréate de distinction et brevetée au niveau international. EIle permet à  , lauréate de distinction et brevetée au niveau international. EIle permet à 
votre corps d’être harmonisé avec le mouvement du chiffre 8. Vous allez constater une détente instantanée
due au retour de votre colonne vertébrale. Le Chi améliore aussi la circulation sanguine et l’absorption 
d’oxygène, stimulant votre niveau d’énergie tout au long de la journée.

L’énergie thermique
Représentée par la Grande HotHouseMD , une technologie brevetée qui permet aux Rayons Infrarouges 
Lointains de pénétrer profondément dans votre corps, améliorant ainsi votre circulation et libérant les toxines 
des cellules. L’activité cellulaire est régénérée, et les contractions et douleurs musculaires sont réduites. 
Détendez vous sous la chaleur lénifiante en désintoxifiant tout votre corps. 

L’énergie électrique
Représentée par l’ERE Avancé (ERE), c’est une approche alternative à la réflexologie des pieds. Détendez-vous 
avec l’ERE Avancé et permettez à la stimulation électrique à basse fréquence de masser doucement vos pieds 
et d’y améliorer la circulation, tout en éliminant stress et tension et, ce qui encore plus important, d’aider votre 
corps à atteindre l’homéostasie.

L’énergie calorifique
Les suppléments alimentaires d’HTE comprennent les produits suivants: Chi FormulaMD, Total EnzymeMD, 
Heart Formula & Fountain of Youth, et BetaloeMD. Ces suppléments sont susceptibles d’optimiser votre 
consommation de calories et accroître l’activité métabolique.

Approche Multi-énergies

Électrique

Nutrition

Thermique
Mouvement

Grande HotHouse® BetaLoeTM

Chi Machine®

Total EnzymeTM

Chi FormulaTM
Return2Nature®

ERE AdvancéTM

Le NOUVEL Ensemble Grand Lit SOQI associe des thérapies naturelles et des produits de haute      
qualité en utilisant une“approche multi-énergies” unique. En utilisant ensemble les produits HTE,    
vous équilibrez les énergies cinétiques, thermiques, électriques et calorifiques de votre corps. Ceci est 
inspiré par les concepts de soin par l’énergie et de retour à la nature. L’approche multi-énergies est 
votre porte d’accés à la bonne santé.



Judy Wright & David Beriault
Le Lit SOQI est l’un des meilleurs achats que j’ai jamais fait! C’est
comme avoir son spa personnel. Une musique merveilleuse dans nos
oreilles, une chaleur apaisante pour nos corps et le massage doux du
CHI, le tout enveloppé dans une expérience unique. Nous apprécions
tout particulièrement la facilité avec laquelle nous montons et
descendons du lit, et toutes les commandes sont là au bout des
doigts! L’appareil est merveilleux et les avantages sont formidables!

Karen Bailey
J’ai été ravi des résultats que j’ai personnellement obtenus du Lit SOQI.    
En tant que professionnelle de la santé, j’estime que le Lit SOQI me donne 
l’occasion d’offrir à mes clients une expérience de santé totale, qui va 
merveilleusement bien avec mon cabinet existant d‘hypnothérapie/NLP 
et d’aromathérapie. Mes clients ont constaté de grands soulagements du 
stress, de la dépression, d’insomnie et de douleurs musculaires. En tout, 
le Lit SOQI m’offre, ainsi qu’à mes clients, une merveilleuse occasion 
d’améliorer la qualité de vie, de santé et de vigueur.

Caractéristiques: Un Nouveau Design De Haute Technologie

Spécifications:
Dimensions : 220 cm X 106 cm X 55 cm    
                     (longueur, largeur, hauteur)
Poids : 60 Kg (132 lbs.)
Fréquence : 50-60 Hz
Tension : AC 100-120 Vac
Consommation : environs 1000 Watts

Coque du lit - en deux pièces

Lecteur CD incluant
musique de détente

nouvelle étagère - un 
look plus moderne

Nouveau panneau 
de contrôle tactile

Témoignages:

  

 

Appui-visage pour
traitement dorsal

3 supports de Grande 
HotHouses® & 
2 accoudoirs

Gond et rail
spécifiquement conçus

Chi MachineMD

3 Grande HotHouses® avec des bandes d’isolation 
thermique, nouveau design de poignée horizontale 
et nouvelle boite de contrôle.

Coque du lit - en deux pièces
Nouveau design 
d’oreiller à deux-lobes

Témoignages:

Une meilleure stabilité 
de la coque du lit 

Appui-visage pourAppui-visage pour
traitement dorsaltraitement dorsal

Appui-visage pourAppui-visage pour



Utilisez le NOUVEL Ensemble 
Grand Lit SOQI comme un…..

1. Spa personnel
Créez votre Spa santé personnel qui vous
gardera en forme et qui vous donnera cette 
sensation de confort et de bien-être, dans le 
confort de votre foyer. Ressourcez vous à la 
fin de la journée avec SOQI.

2. Compagnon d’esthétique
Complétez votre traitement esthétique avec
SOQI. L’ensemble parfait pour vous dorloter
et vous détendre. La parfaite solution de
détoxication. Ressentez ce rayonnement !

3. Soins holistiques
Forfait complet de thérapie naturelle qui est 
bon pour toute famille ou praticien de santé 
naturelle. L’approche multi énergies utilise 
quatre énergies de guérison.

HTE CANADA
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