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OSMOSEUR + IDROGEN
Une orientation thérapeutique vers l’eau la plus anti-oxydante au monde (rH2 < 10)
Production à partir d’une eau purifiée par osmose inverse, très faiblement minéralisée.
Appareil de 3ème génération à membrane (et non seuls électrodes) et batterie lithium.
Production d’hydrogène actif en 5 minutes, sans alcalinisation et donc nocivité.
Une eau très douce et agréable à boire, hydratante jusqu’au cœur des cellules !
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La meilleure qualité de l’eau possible chez soi !
Note combi technologies* : 13/20 (adoucisseur à sodium : -20/20)
Note qualité de l’eau* : 18,6/20 (eau réseau chloré : -4/20)
* selon les critères du livre La qualité de l’eau (Ed. Medicis, 2020)

OSMOSE INVERSE
Filtration à 0,0001 µm : ne laisse quasiment passer que
l’eau et quelques minéraux (< 10-30 mg / L.)
Une eau à tendance plus acide (protons H+) et
anti-oxydante (électrons), selon les paramètres
énergétiques de la Bioélectronique de Vincent
(BEV), référence des experts de l’eau.
Placement sur ou sous-évier avec ou sans connexion.
Fontaine osmose à partir de 699 euros ou CHF 800.-

EAU HYDROGENEE
L’eau hydrogénée ne présente pas de nocivité (contrairement aux eaux ionisées)
mais est une eau thérapeutique, liée aux propriétés du dihydrogène H2:
- Eau très anti-oxydante afin de lutter contre le stress oxydatifs et les radicaux
libres responsables de la fatigue et du vieillissement prématuré.
- Meilleure hydratation des cellules et effet tropisme d'où un fonctionnement optimisé du métabolisme et un renforcement du système immunitaire.
« Des avantages indéniables par rapport aux machines produisant des eaux alcalines,
pour un coût à l’achat nettement inférieur. » (Prof. Marc Henry)

EN PRATIQUE
Remplir la bouteille jusqu’à ras bord, visser l’appareil dessus (2 adaptateurs fournis), appuyer sur le bouton et attendre 5 minutes. L’eau acide
antibactérienne par ailleurs rejetée peut s’utiliser pour la peau.
CARACTERISTIQUES :
Batterie lithium rechargeable pour usage nomade.
Consommation: 10 W en fonctionnement et 8.4W en charge
Dimension: 7.2 x 10,3 cm, 300 grammes seulement
Densité de dihydrogène H2: 1.2 ppm max. (1200 ppb)
Requiert une eau faiblement minéralisée (< 150 mg /L.)
Fabriqué en Corée (attention aux contrefaçons made in China)
Efficacité scientifiquement prouvée. Qui peut en dire autant ?
Garantie 2 ans.
TARIFS:
Appareil Idrogen : 499 euros ou CHF 580.Gourde en verre Lagoena 0.5L : 34 euros ou CHF 39.EN SAVOIR PLUS : www.eaunaturelle.ch - bsg@solutionsbio.ch - +41 (0)76 532 8838 (rappel possible)
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