
Présentation du Florein® 
  
Vous recevez le Florein® et nous vous remercions pour votre confiance. Le Florein® bénéficie d’une évolution de sa 
forme, améliorant son utilisation quotidienne et la dynamisation de l’Eau Quantique qu’il contient. 
 
Il s’agit d’un produit de confort dont l’aptitude énergétique permet de désactiver la cause de votre désordre énergétique. 
Il ne s’agit pas un médicament, mais d’un régulateur énergétique et vibratoire. 

  

Mode d’Emploi 
  
Ce Florein® doit être mis en contact avec votre peau sans ouvrir le contenant. Le message est énergétique et 
vibratoire d’où la nécessité d’agiter le produit régulièrement. 
 
Important : Le Florein® possède un bouchon scellé après remplissage. Il ne doit être en aucun cas enlevé, et l’Eau 
Quantique du Florein® ne doit pas être bue. 

  
Adultes/Adolescents : Le Florein® peut être suspendu à 
l’aide du cordon fourni, en contact du thorax (face 
antérieure ou postérieure) ou du ventre. 

Jeunes enfants / bébés : Le lien ou cordon est interdit. 
Vous pouvez glisser le Florein® sous son drap, ou son 
body, pendant son sommeil. 

  

Le Florein® peut être porté à l’horizontale ou à la 
verticale au choix. Le cordon fourni autour du Florein® 
doit donc être placé au choix (photos ci-contre) : 

      
  
Si vous avez 2 Florein® différents, et que vous souhaitez les utiliser sur une même période, vous pouvez en porter un la 
journée, l’autre le soir/la nuit. 
 
Si vous ne souhaitez pas porter le Florein® autour du cou, vous pouvez le mettre dans une poche en évitant d’exercer une 
pression importante, pour éviter de l’endommager (fuites, fissures…). 

 
Le Florein® en fin d’utilisation peut être jeté à la poubelle pour déchets recyclables. 

  

Durée d’émission active 
  
La durée d’utilisation de chaque Florein® est estimée entre 15 et 20 jours. Pour un coffret Vitalité (2 Florein®), la 
durée d’utilisation est donc estimée entre 30 et 40 jours. 
 
Le contenant et le contenu ne sont pas allergisants. Si un inconfort local survient en contact direct avec votre peau, 
portez-le au travers d’un sous-vêtement et modifiez l’emplacement de contact. 
  

Conservation du Florein® 

  
Le Florein® (en cours d’utilisation mais non porté, ou en attente d’utilisation) doit être conservé dans un lieu sec, à 
température ambiante (éviter les sources de chaleur) et éloigné des sources d’ondes (WIFI, Box Internet…). 
  
Pour plus d’informations merci de vous connecter au site www.down2up.me, sur la page Facebook Florein Lemn 
Down2Up, ou nous joindre par courriel à contact@down2up.me . 
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