


En simulant le spectre entier visi-                               - De très bons résultats sont obte-                   - au top niveau par True-Lite
ble et ultra-violets de la lumière                                    nus en matière de prévention et               (avis aux amateurs!).
solaire, les tubes fluorescents                                      de traitement de la jaunisse.
TRUE-LITE révèlent la couleur et                               - Les étudiants bénéficient d'une
les détails de chaque objet comme   accuité visuelle améliorée et
faire aucune lumière artificielle ne sait le      d'une diminution de la fatigue.

                                                                            TRUE-LITE et les plantes
. Les aquariophiles exigeants sont - Les pétunias et les soucis ont
nombreux à utiliser les tubes TRUE- une floraison plus abondante s'ils
LITE comme source d'éclairage Les expériences réalisées sont -semés et cultivés sous
pour leurs aquariums. Ils apportent sur des animaux : TRUE-LITE.
ainsi aux plantes et aux poissons
un rayonnement très proche de la - La lumière TRUE-LITE permet la
lumière naturelle. - Des hamsters soumis à un                                     culture et la floraison des cac

régime riche en sucre ont démon-                         tées, pourtant réputés difficiles
L'usage des tubes fluorescents tré que les caries dentaires sont                            en appontement.
TRUE-LITE ne se limite pas à 5 fois plus nombreuses sans '
I’aquariophilie, c'est même une très éclairage fluorescent ordinaire TRUE-LITE est un tube fluores-
bonne et très saine lumière d'am- que sous TRUE-LITE. cent d'usage général breveté. Son
biance. Voyons pourquoi : rayonnement blanc en fait un tube

- Des rats élevés sans lumière facile à utiliser partout où la lumière
Les conséquences TRUE-LITE ont prouvé que le artificielle est nécessaire : bureaux,

de la lumière TRUE-LITE développement des organes appartements, magasins
Sur l'être humain : vitaux est largement influencé

par la qualité de l'éclairage.
-- L'absorption du calcium est favo- -- La vigueur sexuelle dés dindons
risée par la synthèse de la vita- disparaît dans un éclairage ordi-
mine D. naire alors qu'elle est maintenue

TRUE-LITE . . .
L'autre Lumière Solaire.
Par une reconstitution du
spectre entier visible et ultra-violet
de 11 lumière blanche naturelle, True-Lite Comme l'air et l'eau, la lumière peut être polluée. La lumière

contribue au bon travail, comme fabriquée par l'homme, est par son essence, polluée par les

aucune autre lumière fabriquée ne ha fait. suffisances inhérences à la répartition de la couleur et de

Lisez pourquoi. l’ultra-violet nécessaire pour composer une lumière blanche
                                                                                                                naturelle, pure, non polluée.

caractéristiques du -tube True-lite

                                les plantes que contient un aquarium ont
C'est le soleil qui fournit la lumière naturelle à nettoyer l’eau à maintenir l'équilibre biologique et
Sous le soleil, toutes les plantes ,et tous les animaux l'aspect de l'aquarium. Les plantes servent, en effet,
croissent et embelissent. Sous le soleil, les objets d'abri aux poissons pour le frai et là ponte, et trans-
apparaissent avec leur véritable couleur TRUE-LITE forment l'oxyde de carbone grâce au phénomène de
est, à ce jour, la source de lumière disponible qui ce photosynthèse. TRUE-LITE fait apparaître grâce à son
rapproche le plus du soleil. Ce tube contient des' spectre complet, les poissons, et les plantes dans leur
rayons nécessaires à la vie : les ultra-violets, il ac- couleur véritable .
tive la germination, fait lever les semences, assure Des recherches ont permis d'étudier l'action
un bon enracinement une longue vie, et une grande importante d'une émission sur toute la longueur du
vérité des nuances et des couleurs de tout ce qui spectre - ultra-violets compris - pour les créatures
touche plantes et fleurs. vivantes. TRUE-LITE permet la synthèse des vitamines

. Amarylis, géranium, oeillets d'Inde, lys, or- D et est le facteur déterminant de la longévité des
chidées, plantes grasses et tulipes. Placer la lumière -couleurs, de la beauté et de la santé des oiseaux
10 à 15 centimètres au-dessus de la plante, éclairer et des animaux.
10 à 12 heures par jour en été et 14 8 16 heures en
hiver.             TRUE-LITE crée un environnement lumineux


