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  Filtration Minéraux Dynamisation Santé Ecologie Coût Usage Note 

Adoucisseur --- -- --- --- --- --- dangereux -20 

Rajouter du sodium (voire des bactéries) en place du calcium et du magnésium est une hérésie sur le circuit d’eau froide ! 

Eau minérale bouteille plastique ++ --- à / --- --- à / --- --- supermarché -10 

Au coût écologique et financier très important se rajoute l'encrassement de l'organisme via des minéraux globalement inassimilables ! 

Bonbonne à eau - à + + --- -- à + -- -- hasardeux -8 

Absurdité écologique (transport par camion), sanitaire (risque de bactéries) et financière dans le monde de l’entreprise… 

Eau Ionisée Alcaline - / -- -- / -- point d'eau -6 

Intéressante ponctuellement en thérapie, ce type d'eau, très alcaline, est située en Bioélectronique Vincent sur le terrain des bactéries…  

Distillateur +++ - --- - - - lenteur -4 

Un procédé très artificiel et coûteux en énergie pour une eau au final beaucoup trop vide pour une redynamisation de qualité.  

Eau robinet --- à - -- à + --- --- +++ +++ intégral -3 

Oxydante (chlore), alcaline et morte, l'eau du robinet n'a d'intérêt que son coût et sa disponibilité, une chance à l’échelle de la planète ! 

Carafe filtrante -- - -- -- + + portable -3 

Prolifération microbienne si la carafe n'était pas manipulée avec soin et conservée (vide) au réfrigérateur + filtration a minima 

Fontaine filtrante / - - - + / aléatoire -2 

Filtration un peu supérieure (que ci-dessus) mais avec un plus gros réservoir pour une prolifération microbienne quasi assurée ! 

Filtre charbon actif de base / - -- / + + point d'eau 0 

Filtration a minima pour enlever le chlore et donc améliorer le goût de l’eau + nécessité de remplacer fréquemment la cartouche. 

Carafe Dynamisante / / + / ++ +++ portable 8 

 De magnifiques objets capables de changer la structure de l'eau en 3 minutes. Un hymne à l'eau mais aucune filtration. 

Ultrafiltration robinet ++ / / + + +++ point d'eau 8 

 Une ultrafiltration à 0,01 µm installée en 5 minutes sur n’importe quel robinet "classique", à compléter avec cruche à vortex. 

Filtre Amilo sous évier + / + + + +++ point d’eau 8 

 Un système compact à installer sous évier avec filtration par charbon actif et vitalisation de base, à compléter avec vortex. 

Osmoseur poly / direct +++ + / + + + point d’eau 8 

 Une filtration par osmose inverse à 0,0001 µm installé en 5mn ou en débit direct, à compléter avec cruche à vortex. 

Osmoseur dynamisat. +++ + + ++ / / point d’eau 8 

 Osmose inverse à 0,0001 µm avec dynamisation Bignand-Violet  en permanence dans le réservoir, le nec plus ultra !  

Cruche à vortex / / ++ + ++ ++ portable 9 

 Vortex de force centripète sur 3 ou 7 mn pour une dynamisation en profondeur avec élimination de la mémoire des polluants.  

Oli-dyn® / / ++ +++ ++ + portable 9 

 Amélioration du dynamiseur Marcel Violet, Oli-dyn génère une eau thérapeutique riche en oligo-éléments à l'état naissant. 

Osmoseur Eauriginelle +++ ++ + ++ / + point d’eau 10 

 Osmose inverse à 0,0001 µm avec vortex en sortie du réservoir et reminéralisation au lithothamme (petite algue). 

Douche Géothermale / / ++ + +++ +++ douche 10 

 Eau respectueuse de la peau (et donc de la santé) et économies de savons et de cosmétiques mais non destinée à la boisson. 

Fontaine Iona® +++ + ++ ++ + / point d’eau 10 

 La première fontaine offrant osmose inverse + double dynamisation (violet + musique) sans raccordement au réseau d’eau ! 

Porte Filtres Maison ++ / / + ++ +++ intégral 11 

 Un système intégral complet côté filtration : 2 filtres sédiments, 1 filtre KDF et 1 filtre à charbon actif. Reste à dynamiser ! 

Idrogen / / +++ +++ ++ ++ portable 11 

 L’eau la plus anti-oxydante et hydratante au monde en 5 minutes. Requiert une eau faiblement minéralisée, osmosée. 

Amilo Maison + / ++ ++ ++ +++ intégral 13 

 Un système intégral complet avec filtration de base (charbon actif), vitalisation 5 éléments et vortexeur en sortie. 

Biofiltre+Biodynamizer ++ + +++ +++ +++ +++ intégral 18 

 Filtration Hi-Tech et 21 principes de dynamisation en synergie : le nec plus ultra pour l'ensemble des robinets de la maison ! 
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