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Le Bar à oxygène est
une invention française
immatriculée à l’INPI
sous le n° 07 04583

Comment définit-on un "Bar à Oxygène" ?
Est-ce à dire que l'on boit quelque chose ?
Pas du tout… Aujourd'hui, un vrai bar à
oxygène c'est d'abord un dispositif et par
extension un endroit- où on respire à l'aide
d'une canule, un masque, un oxycasque, ou
un humoir, de l'oxygène parfumé aux huiles
essentielles concentré à 95% (mais jamais à
100%, concentration réservée au seul usage
médical). Cet O² provenant directement d'un
concentrateur à O², ou d'une bouteille
spéciale, préalablement remplie auprès de ce
concentrateur correctement entretenu par un
technicien biomédical responsable de sa
maintenance avec une surveillance des blocs
valves et des filtres garantissant la pureté de
l'O² à 95% et l'absence de tout risque
bactérien pour le consommateur.

Qu'apporte l'oxygène à notre organisme ?
L'oxygène est le carburant essentiel à la survie du corps. Grâce à l'oxygène le corps peut
transformer ce que nous mangeons en énergie. L'oxygène atmosphérique est en déclin. Il y
a 10.000 ans le taux d'O2 dans l'air ambiant était de 30%, aujourd'hui à peine 21%. La
pollution et le stress de la vie moderne créent des conditions de sous-oxygénation
chronique dans lesquelles notre organisme ne peut fonctionner de façon optimale. Une
carence en oxygène est responsable de malaises, comme la fatigue, la perte de mémoire,
l'apathie, les douleurs musculaires et la prise de poids.

Que recherche-t-on dans un Bar à Oxygène ?
D'abord une ambiance de calme et d'apaisement grâce à l'oxygène qui :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

apaise les maux de tête et les difficultés respiratoires souvent dues à
l'environnement pollué (fumées de cigarettes, d'échappements des véhicules à
moteur, pollution des villes)
accroît l'éveil et la concentration, réduit la fatigue,
améliore le sommeil et la capacité à récupérer,
améliore la circulation sanguine et lymphatique,
diminue les effets de la haute altitude (stations de montagne) et du décalage
horaire,
améliore l'endurance physique, permet une récupération musculaire plus rapide,
améliore la mémoire à court-terme sur une période de 24 heures,
renforce le système nerveux et surtout immunitaire,
favorise l'assimilation des vitamines, des minéraux et autres nutriments

Ce Bar à Oxygène - qui quoiqu'on en pense est bien une invention française (Brevet
d’invention n° 07 04583) , notamment sous la marque OXYBAR® - contribue au bien-être,
revitalise le corps tout en aidant à contrecarrer les effets néfastes du stress de la vie
moderne en totale sécurité du fait de l'apport protecteur d'antioxydants absorbés en même
temps que la consommation d'un complément d'oxygène source alors de bien-être et de
récupération.
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Voilà tout le paradoxe d'un gaz dont on ne peut se passer mais qui sans les précieux
antioxydants que sont les huiles essentielles des cocktails causerait à la longue quelques
dégâts.

Particularités de l’OXYBAR® :
Lancé dans le Sud de la France fin
2002, ce bar à oxygène s'est imposé très
vite d'abord comme une animation
événementielle à part entière, puis de
plus en plus dans des établissements
soucieux de bien-être, mais aussi
comme une alternative offerte aux
anciens bars à chichas condamnés à
proposer autre chose à leurs clients que
de la fumée de tabac à partir de la fin
2007. Aujourd’hui il existe une formation
d'initiation pour toutes celles et tous
ceux qui ont besoin de trouver des
réponses aux questions qu’ils se posent
avant de plonger dans cette nouvelle
aventure.

1 – Source d’oxygène : le Concentrateur à O2
On ne peut extraire l'oxygène de l'air qu'à partir de 2
seules techniques : la cryogénie (refroidissement de
l'air jusqu'à sa liquéfaction, puis distillation pour
isoler l'oxygène sous forme d'oxygène liquide stocké
sous pression en bonbonnes, mais certainement pas
en simples canettes comme des bouteilles de soda
qu'on
trouve
sur
internet)
et
l'adsorption
réversible de l'azote par la zéolithe, ce que nous
avons adopté pour le bar à oxygène.
Rappelons que les zéolithes (ou zéolites) sont des
minéraux (aluminosilicates cristallisés) microporeux.
En fait les atomes Si et Al sont arrangés en structure
cubo-octaédrique
simple
à
l'origine
d'une
organisation cristalline régulière qui lui donne des
propriétés poreuses sélectives. Le concentrateur
générateur d'oxygène de type PSA (Pressure
Swing Adsorption) consiste avant tout en un
compresseur d'air suivi d'une chaîne de filtration avec
groupe
de
réfrigération
pour
éliminer
par
condensation l'excès d'eau qui saturerait les zéolithes, passage dans un réservoir d'air
comprimé purifié et le générateur à O² constitué de 2 colonnes d'adsorption contenant
la zéolithe alternativement pressurisées et dépressurisées en 4 étapes appelées cycle de
SKARSTRÖM, puis d'un réservoir de stockage avant la sortie de l'O² à 95%, les 5%
restants étant de l'argon.
Difficile en effet de fabriquer de l'oxygène avec une simple petite pompe à vide et un filtre
à café !
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2 - Les cocktails à respirer :
C'est le paradoxe de la vie sur Terre : les êtres vivants, dans leur majorité, ont besoin
d'oxygène pour assurer leur existence alors que cet oxygène (Dioxygène : O2) est une
molécule hautement réactive qui produit des dégradations sur les organismes vivants.
Cependant ces organismes possèdent souvent un système de protection sous la forme
d'antioxydants et d'enzymes qui agissent ensemble pour empêcher l'endommagement des
composants des cellules, par effraction de la membrane cellulaire puis attaque du noyau et
de l'ADN.
C'est là tout le rôle des huiles essentielles qui entrent dans la composition des cocktails :
apporter ces antioxydants protecteurs, un peu comme lorsque vous donnez du carburant à
votre voiture pour la faire fonctionner, vous lui donnez lors de votre passage à la pompe
des additifs qui vont protéger le moteur en même temps.
Le mariage de l'oxygène et des huiles
essentielles a donné l'"OXYBAR®", le
barbotage doux de l'oxygène qui
remplace l'émulsifiant en permettant
une optimisation du brassage des
molécules aromatiques antioxydantes.
D'où la mise au point de nos cocktails
"OXYBAR®" qui conjuguent l'effet
bénéfique de l'oxygène que tout le
monde connaît sur un organisme fatigué
ou stressé avec les vertus particulières
connues depuis des siècles des huiles
essentielles naturelles. En effet, les
propriétés thérapeutiques, vitalogènes
et rajeunissantes des arômes et parfums
sont connues et utilisées dans les rites
religieux, la médecine, la cuisine et l'hygiène depuis les débuts de l'humanité. Les artisans
parfumeurs ont d'ailleurs été épargnés durant les grandes épidémies.
Bref, comme nous le savons, l'oxygène est le carburant indispensable pour faire
fonctionner les cellules de notre corps au travers de l'indispensable respiration
mitochondriale et la production d'énergie stockée sous la forme d'ATP. Mais sans
s'appesantir sur la biochimie cellulaire on comprend facilement qu'un consommateur
régulier du bar à oxygène surtout dans des endroits qui lui sont dédiés sera rechargé en
énergie, plus vigilant dans ses activités, moins stressé et sans doute de bonne humeur, en
étant également bien protégé par des antioxydants
Nous savons également que les Huiles Essentielles sont connues et utilisées depuis les
débuts de l’humanité pour leurs parfums, pour leurs vertus cosmétiques et surtout pour
leurs propriétés thérapeutiques notamment anti-infectieuses et de prévention des maladies
se transmettant par voies respiratoires.
On peut diffuser quotidiennement des huiles essentielles chez soi tout en débarrassant l’air
ambiant des germes pathogènes, respirer et assimiler les huiles essentielles dans
l’organisme par le simple échange pulmonaire. Cette pratique régulière prévient des
affections microbiennes et virales en renforçant les défenses immunitaires.
D'ailleurs les effets les plus directs se mesurent par le dégagement des voies respiratoires
et la fluidification des mucosités qui, généralement, empêchent ou gênent le processus de
la respiration acteur principal de l’assimilation de l’oxygène et de l’évacuation du gaz
carbonique issu des déchets métaboliques.
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Depuis 6000 ans, en effet nous n'avons rien trouvé de mieux…
La connaissance des propriétés bénéfiques des essences de plantes est une science
ancienne. Le secret des momies, c’est l’huile
essentielle de Cèdre… c’est grâce à elle que
nous avons pu découvrir leur visage et mieux
connaître les rites d’embaumement des
égyptiens
anciens,
les
premiers
aromathérapeutes.
En Inde, des eaux aromatiques étaient
utilisées il y a 7000 ans, en Mésopotamie les
huiles étaient utilisées il y a 4000 ans pour
lutter contre les épidémies, à Babylone on
brûlait du cyprès, en Egypte l’usage de
plantes aromatiques et de résines odorantes
atteignit des sommets (embaumement des morts, cérémonies religieuses, désinfection des
habitations, parfumage des cheveux et du corps...).
A la même époque, les Védas donnent des formules de bains et de massages à la cannelle,
à la cardamome ou au gingembre. La distillation serait née en Perse 1000 ans avant notre
ère. L’essence de térébenthine fut probablement la première huile essentielle.
Les Grecs et les Romains étaient de grands adeptes des onguents, des huiles parfumées et
autres bains aromatiques. Mais ce sont les Arabes qui ont perfectionné les techniques de
distillation au Moyen-Age. L’emploi d’huiles essentielles à des fins thérapeutiques ou
religieuses remonte à des millénaires en Inde, en Egypte, en Chaldée ...
Le philosophe grec Théophraste (372—287 av. J.C.) exposa l’action des parfums sur les
maladies dans son « Traité des Odeurs ». Avicenne, médecin et philosophe arabe (950—
1037) développa le procédé de la distillation à la vapeur.
En France. au XVème siècle, les apothicaires portaient le nom «aromaterii». Au XIXème
siècle, Chamberland étudia les propriétés antiseptiques des huiles essentielles. Puis cette
science fut oubliée avec l’avènement de la civilisation industrielle.
Et c'est vers 1920, que le chimiste français René Maurice Gattefossé, passionné d’huiles
essentielles, inventa le terme « aromathérapie » qui désigne actuellement une discipline
particulière de la phytothérapie.
Elle fait appel aux vertus thérapeutiques des huiles essentielles, dont la composition et les
propriétés ont été établies pour nombre d’entre elles grâce à l’évolution des procédés
d’analyse. Entre temps, nous avons connu les grandes avancées de la chimie, les prodiges
de la technologie, et quelque peu oublié le pouvoir des plantes… et de l'oxygène jusqu’à
ces dernières années.
Aujourd'hui grâce à cette invention française du bar à oxygène qui conjugue l'effet
bénéfique de l'oxygène et des huiles essentielles nous disposons d'un outil ludique, rapide
et économique, et qui véhicule une image très positive dans une ambiance ZEN sans avoir
à consommer de drogues douces ou dures…
En tout cas c’est plutôt l’image de « bonne santé » et de « dynamisme » qu’on retiendra du
concept de bar à oxygène.
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Particularités du NARGUILOX®, le nouveau narguilé à
oxygène

Soirées sans tabac, aujourd'hui c'est au tour du "narguilé à oxygène", le "NARGUILOX®"
d'être plébiscité par les organisateurs d'événements et de soirées à thème ZEN, et
maintenant par les établissements obligatoirement "sans fumeur".
Sans doute parce que le narguilé en usage au Moyen-Orient était une source de plaisir, de
détente, et qu'il favorisait la convivialité qu'il existait nombre de petits établissements
comme des salons de thé où on fumait la chicha traditionnelle en petits comités d'amis.
Réunissant autour de lui jeunes et moins jeunes, dans le cadre festif ou familial, il avait la
particularité d'être aussi très décoratif et avait une place privilégiée au sein des demeures
orientales. Le "NARGUILOX®" en a aujourd'hui tous les avantages ludiques et conviviaux
sans les inconvénients connus liés au tabac et au monoxyde de carbone et c'est une des
raisons majeures qui fait que les nouveaux bars à chicha s'en équipent.
A la recherche du plaisir ou de traditions ancestrales, si fumer le narguilé oriental était une
invitation au voyage, "humer" le
"NARGUILOX®" devient un total
dépaysement. Tout ce qui évoque
le bien-être, la fraîcheur ou
l'oxygénation est d'ailleurs fait
pour ce concept. Si la version de
bar à oxygène "OXYBAR®" est
faite pour des consommateurs
installés devant un comptoir,
debouts ou sur des tabourets de
bar, la version la plus classe pour
des bars à chicha en disposition
"lounge
bar"
est
plutôt
l'équipement
avec
des
NARGUILOX® et si possible avec
des éclairages intégrés dans le
mobilier comme ici au Palais Bulle.
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Les socles spéciaux qui éclairent
les ballons par leur fond créent
cette ambiance zen caractéristique
du concept. Si de surcroît vous
disposez de tabourets éclairés,
l'ambiance devient magique...
Depuis l'an dernier les bars à
chicha classiques (à tabac) sont
théoriquement hors la loi. Les 4/5
de ces anciens bars ont mis la clé
sous la porte ou bien se sont mis
sous le statut d'association type loi
1901 pensant ainsi être dispensés
du statut d'endroit "public" qui
tombe pas sous le coup de la loi
antitabac qui leur interdit de servir
une clientèle payante. L'avenir leur
dira s'ils avaient raison ou pas,
mais survivre ainsi en espérant
que les pouvoirs publics vont continuer à fermer les yeux, c'est jouer à la roulette russe
quand on est un vrai professionnel et qu'on doit assurer la paie de ses employés. La
solution vient alors des NARGUILOX®, ces narguilés sans tabac mais au mélange étonnant
d'oxygène et d'arômes provenant d'huiles essentielles naturelles choisies pour leurs
qualités de remise en forme et de détente. C'est comme la chicha... mais sans la fumée. Au
bout de quelques temps la frustration de ne pas exhaler de fumée passera assez facilement
pour ne retenir que l'exquise sensation d'aspirer autre chose que du monoxyde de carbone
fut-il au miel ou à la pomme verte.

Depuis le durcissement de la législation antitabac les établissements qui reçoivent du public
s'empressent de s'équiper pour répondre à la demande de leur jeune clientèle toujours
avide de sensations nouvelles.
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Particularités de l’OXYGENIERE®

Nouveau dans les grandes villes (essentiellement PARIS et LYON pour commencer) : vous
allez pouvoir prendre un abonnement comme pour la téléphonie mobile pour disposer, chez
vous ou dans votre établissement, de mini-bar à oxygène (oxygénière) fonctionnant non
pas avec un encombrant concentrateur à oxygène, mais avec une cartouche d'oxygène
toujours à 95% rechargeable à une centrale de remplissage autant de fois que vous le
souhaiterez.
Cette cartouche se recharge en 2 heures pour une
utilisation en mode discontinu de 8 heures. C'est
l'avantage de la chicha individuelle qui fonctionne
uniquement quand on tire sur le tuyau (l'aspiration
déclenche l'ouverture par dépression de la valve de
la bouteille qui va permettre le barbotage de
l'oxygène dans le flacon), chaque bouffée étant
composée d'une inhalation d'oxygène aromatisé
comme avec un narguilox, mais en mode discontinu
(le glouglou du ballon s'arrêtant entre chaque
bouffée) : c'est l'OXYGENIERE®
On peut désormais imaginer des établissements
proposant une vingtaine de ces dispositifs participant
alors à l'oxygénation et l'aromatisation des lieux
(depuis la suppression des odeurs de fumée de
cigarettes subsistent les odeurs sui generis pas
souvent agréables des clients faisant ressembler les salles de jeux ou de discothèques de
plus en plus à des salles de sport dégageant des effluves d'aisselles voire des odeurs plus
suffocantes) puisque le système élaborant l'oxygène peut alors être extériorisé, l'unique
gaz dégagé par le dispositif dans les locaux ne sera donc plus que le seul "oxygène".
L'environnement y gagne sur 2 tableaux...
Ce système demande sans doute un investissement plus élevé au départ, notamment au
niveau du concentrateur-surpresseur permettant de recharger à 200 bars de pression les
cartouches de chaque OXYGENIERE® , version de bar à oxygène désormais
complètement autonome.

8

Particularités de la fontaine à oxygène FONTANOX®
Un dicton populaire nous recommande de ne
jamais dire "fontaine, je ne boirai jamais de ton
eau" tant il est vrai que la vie nous réserve des
surprises et que nous ne savons jamais par
avance si des circonstances exceptionnelles ne
vont pas nous renvoyer à nos propres
contradictions d'engagements formels. Avec la
version self-service du bar à oxygène, la
fontaine FONTANOX® il ne faudra pas dire non
plus "fontaine je ne prendrai pas de ton O²
(oxygène)". Car sans revenir en détails (voir le
site www.oxybar.fr) de tous les avantages
retirés d'une consommation régulière d'oxygène
enrichi des molécules aromatiques des huiles
essentielles choisies pour l'occasion pour leur
vertus antivirales (en ces temps de grippe
quasi-pandémique, c'est la moindre des
précautions) et revitalisantes afin de booster la
vigilance des consommateurs quand ils ont
tendance à piquer du nez dans leurs dossiers
après le déjeuner d'affaires... la coupure
"fontanox" dans une salle de repos est toujours
préférable à une coupure "cigarette" en plein
courant d'air sur un trottoir d'immeuble de
bureaux sans aucun confort.
BAR OU FONTAINE A OXYGENE ? A ne pas
confondre avec le gadget à 4 flacons colorés de
20 cm de haut pompeusement baptisé "Fontaine
Inoui Oxygène" pour surfer dans le sillage de la
notoriété de la véritable fontaine à oxygène
FONTANOX®
,
version
self-service
de
l'invention française du bar à oxygène
enregistrée à l'INPI et qui permet réellement un
shoot
d'oxygène
enrichi
d'antioxydants
protecteurs pour réveiller n'importe quel
automobiliste somnolent qui doit
continuer à garder le volant. Les
salles de gym s'en intéressent
pour des abonnés qui doivent finir
la journée au bureau sans piquer
du nez dans leurs dossiers après
l'entracte sportif de l'heure du
déjeuner. Comme les fontaines à
eau leur place est toute trouvée
dans les vestiaires ou les salles
de repos à côté des autres
distributeurs. En moyenne 5
minutes par jeton. A 2 € le jeton
dans les tabacs-presse-loto c'est
une recette assurée de 2.000 €
par mois. Cette fontaine là est
vraiment inouie !
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Désormais incontournable en Garden Party. Car sans vouloir revendiquer un quelconque
effet thérapeutique, c'est aussi la réponse idéale à l'air pollué, une nouvelle défense contre
l'asphyxie de certaines villes, un facteur incomparable de récupération et de détente, plutôt
que fumer cigarettes ou s'intoxiquer au café. Et on devrait pouvoir à terme le trouver dans
tous les endroits dédiés au bien-être du passant fatigué et/ou intoxiqué par la pollution.

Comment fonctionnons-nous ?
Propriétaires du brevet et des marques du bar à oxygène, nous devrions être
théoriquement les seuls à pouvoir vous faire disposer d’un véritable parc de Bars à
Oxygène « évènementiels » autorisant à participer à des lancements de produits dans
plusieurs sites à la fois : sorties de films dans toute la France ou nouveau produit à base ou
sur le thème de l’oxygène dans plusieurs centres commerciaux la même semaine ou le
même jour.
Un système de prestation de services permet de fournir aujourd'hui nos bars à oxygène,
sous plusieurs versions avec tous les cocktails aux arômes élaborés en fonction des
propriétés propres à chaque huile essentielle et de leurs synergies, dans une présentation
conviviale, pour n’importe quel événement. Que ce soit pour une soirée corporate à Paris,
une grand-messe d’un laboratoire à Monaco, le Tour de France à la Voile avec COLGATE
pour son nouveau dentifrice à l’oxygène actif, le lancement de la nouvelle Xbox à la
Défense, la sortie de la 50.000 ème SMART, ou encore l’animation de stands prestigieux sur
différents salons de toute nature, le MIDEM ou le Festival du Film à Cannes, tous les invités
sont unanimes à reconnaître l’excellence du produit d’ailleurs de plus en plus plagié.
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Des prestataires habilités proposent lors des interventions pour des soirées ou animations
de type séminaires ou autres, soit des "OXYBAR®" clés en main, avec autant de
présentoirs en PLEXIGLAS pour pouvoir disposer de tous les cocktails d’emblée, les
dispositifs « Oxycasques » qui se portent comme des micros casques, les arômes, soit
pour des soirées intimistes et plus ZENS des « NARGUILOX® » qui se disposent sur
des guéridons pour petits groupes de 4 personnes. Différentes formules existent : avec ou
sans animateurs (trices) avec ou sans fauteuils massants. Du nouveau pour les stands.

Désormais les Grands Chefs sont devenus attentifs aux arômes et aux saveurs de leurs plats, et les
occasions sont nombreuses de dresser une table avec des NARGUILOX® équipés de tuyaux de
chicha avec embouts jetables, et qui tout au long d’un repas « senteurs » sauront accompagner
merveilleusement mets et grands vins.

Pour plusieurs jours type animation de salon, il existe en fait plusieurs formules selon la présence à
assurer et le nombre d’invités attendus. Possibilité de personnaliser le comptoir de bar également (comme
ci-dessus). Pour des locations « itinérantes » style lancement de produit sur plusieurs points de vente
dans une période donnée, il y aura également des possibilités, ne serait-ce qu’au niveau d’une formation
préalable du personnel accompagnant.
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Avec le VANOXYBAR® plus besoin d’installation compliquée dans un parc ou un
grand jardin. Une formule adaptée pour les mariages ou réceptions champêtres ou
encore les grands rassemblements et autres événements festifs. Un vrai stand
d’animation sur roues avec auvent latéral au-dessus d'un comptoir rabattable,
hayon arrière et éclairage de qualité bien protégé. Entièrement équipé par nos
techniciens biomédicaux. En équipement standard comprend même un groupe
électrogène pour produire suffisamment de puissance électrique pour faire
fonctionner le matériel embarqué à savoir :
-

3 concentrateurs à oxygène à 5l/minute de débit de type PSA dernière
génération pour les deux « OXYBAR® »

-

Deux présentoirs OXYBAR® de 5 flacons barboteurs chacun permettant une
présentation de 10 cocktails en même temps pour servir jusqu’à 10 personnes à
la fois avec éclairage dans les socles

-

1 narguilé « NARGUILOX® » tout équipé avec 4 sorties
Consommables : dispositifs à O2 + les tuyaux de chicha et les cocktails
aromatiques

-

1 « FONTANOX® » à monnayeur avec ses jetons
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Ils nous ont fait confiance …

….entre autres
13

