eaux normalement disponibles
Eau du robinet
• polluée par les produits chimiques de
l’industrie et de l’agriculture
• contient de plus en plus de résidus de
médicaments
• chargée de chlore et d’aluminium
• privée
d’énergie
par
les
champs
électromagnétiques

eau de boisson et de cuisine

Fontaine 5

Réserve de 5, 8 ou12 litres

systèmes avec cartouches filtrantes
simples ou carafes
• filtration très partielle
• risques de contamination bactérienne
• prix des filtres

Source 5

• filtration Ultrafine par osmose inverse :
élimination de tous les polluants
• reminéralisation biocompatible avec le
lithothamne riche en oligo-éléments
• atténuation de l’influence des
ondes
électromagnétiques avec la shungite
• vitalisation et structuration grâce au
vortexeur qui combine vortex et cristal de
roche

eau en bouteilles

• polluée par le plastique : perturbateurs
endocriniens, phtalates, bisphénol
• trop minéralisée
• production, transport, recyclage, …
• très onéreuse : 0.5€ / litre.

toute votre maison

Se loge sous tous les éviers (38 x 28 x 13)
Robinet col de cygne ou 3 voies

• puissant aimant de 14000 Gauss : change
le tartre en aragonite qui ne se dépose pas
• filtration sédiments 10μ
• élimination du Chlore par filtre à charbon
• vitalisation et structuration de l’eau avec un
vortexeur 1’’ 1/4
• avec by-pass

l’eau saine et douce pour
tous les usages de la maison
entretien limité au remplacement
des cartouches filtrantes

votre corps et l’eau
votre organisme est composé de
65% d’eau
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VALCEANE SAS
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http://eauriginelle.com

étude personnalisée à votre domicile pour
vous permettre de connaître le niveau de
pollution de votre eau ainsi que sa dureté.

solutions pour régler
définitivement les problèmes
de qualité de l’eau
à votre domicile.

proposition technique et devis avec
modalités de financement remis
gratuitement
sans engagement de votre part
contactez votre Aqualiste :

l’eau assure le fonctionnement de
vos cellules

votre eau de boisson et de cuisine
sans polluants
bien minéralisée et vitalisée.

l’eau permet l’élimination des
toxines
chaque jour, votre corps a besoin
de 2 litres d’une eau de qualité

ne pas jeter sur la voie publique

votre eau pour toute la maison
sans tartre
sans chlore et vitalisée.

