
Une eau maltraitée et polluée... 

FILTRATION CHARBON ACTIF GRANULES 
Filtration minimale (goût de l’eau). 

Généralement sans aucune énergie. 

Risque de relargage des polluants. 

Prolifération microbienne à temp. ambiante. 

ou une eau optimisée 
à partir de l’eau du robinet ? 

QUE PRÉFÉREZ-VOUS BOIRE ? 

Note Qualité de l’eau : +10/20 CHF 238.- 

ADOUCISSEUR SODIUM 
Non "potable" à cause du sodium. 

Risque de prolifération microbienne . 

Risque pour la tuyauterie si trop adoucie. 

Polluant, encombrant et très coûteux.  

Note Qualité de l’eau : -20/20 + CHF 3000.- 
+ entretiens pluri annuels 

env. CHF 500.- 

par an et par pers. 

EAU MINÉRALE EN BOUTEILLE 
Minéraux peu assimilables par l’organisme. 

Sans énergie car emprisonnée dans plastique. 

Possiblement polluée (plastique, résidus,…) 

Très polluant, lourd, encombrant et coûteux. 

Note Qualité de l’eau : -10/20 

Note Qualité de l’eau : -4/20 
env. CHF 100.- 

pour cartouches / an 

Note Qualité de l’eau : +8/20 CHF 2280.- 

Installée en 5 minutes, sans connexion eau ! 

FONTAINE IONA 
Meilleure filtration : osmose inverse. 

Double dynamisation dont M. Violet. 

Energie équivalente à eau de source. 

Pratique, économique et écologique. 
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Le plus grand choix de solutions de purification et de dynamisation de l’eau !  
Benoît Saint Girons, Consultant Ecologique - www.solutionsbio.ch - Tél: + 41 76 532 8838 

Auteur du livre La Qualité de l’eau (2020) et du site de référence www.eaunaturelle.fr 

Qualité de l’eau chez soi : 
bonnes et mauvaises solutions 

Une eau de qualité est une eau propre, faiblement minéralisée, légèrement acide (protons 

H+) et anti-oxydante (électrons). Elle hydrate, apporte de l’énergie et nettoie l’organisme. 

On la boit avec plaisir. Elle sublime également les thés et les cafés. 

Arrivez-vous à boire avec plaisir 1,5 litre d’eau par jour ? 

EAU TRAITÉE DU ROBINET 
Chlorée et donc très oxydante. 

Sans énergie: traitements, canalisations,... 

Polluée par résidus médicaments, pesticides,… 

Terrain des cancers et des virus selon la BEV*. 

Mais disponible partout et très économique... 

…mais une bonne 
base de travail! 

Note Qualité de l’eau : -6/20 

*Bioélectronique de 

Vincent (BEV), la 

référence scientifique 

des experts en eau 

biocompatible, 

également utilisée  

par la NASA... 

480.- + 2800.- € ht 
+ installation simple via plombier 

Branchement arrivée d’eau principale ! 

AQUAPHOR +  BIODYNAMISEUR® 
Une eau optimisée sur l’ensemble des robinets. 

Filtration sans gaspillage d’eau sur 1 an ou 100m
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Dynamisation via vortex, magnétisme et information. 

Gestion intelligente du calcaire.  

Aucun entretien sur le Biodynamiseur® une fois installé  

Note Qualité de l’eau : +18/20 

Facilement transportable partout ! 

CRUCHE A VORTEX 
De l’énergie en quelques minutes. 

Eau douce beaucoup plus agréable. 

Filtration subtile des polluants. 

Pratique, économique et écologique. 


