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Optimized for 
Your Health
At Santevia, we aspire to live happy and 
healthy to 100 years old, and hope you do 
too. Our products are designed to support 
your wellness journey, and that’s why we 
filter harmful contaminants out of your 
water and then infuse it with essential 
minerals to help you feel your best.

We also believe that access to healthy 
water should be enjoyed by everyone. Your 
purchase just gave 100 days of clean 
drinking water to communities living in 
water poverty.  Thank you for supporting 
our goal to donate 100,000 years of clean 
drinking water by 2030.

We hope you enjoy your water.

Yvonne Anderson, CEO

Recycle Your Filter

Questions?
We’re here to help:

Nous sommes ici pour vous aider:

1-866-943-9220  |   help@santevia.com
support.santevia.com

Santevia Water Systems Inc., 
Delta, BC V4G 0A2 Canada

Wash your pitcher with a mild 
detergent or in the dishwasher.

Shake the filter for 1 minute while 
tapping the sides to get rid of excess 
carbon, or until the water runs clear.

Fill top tank three times and 
discard (use water for plants).

Stay up to date with Filter Ease
Receive email and/or SMS reminders when 
you need to change your filter.

Press firmly to ensure a tight seal. 
Filter should stay in place when 
you turn pitcher upside down.

Santevia.com/Register

Open filter lid by turning counterclockwise. 
Discard filtration content into garbage.

Pull out the middle divider. Discard content into 
garden soil. The minerals are good for plants.

Recycle the filter and parts as type 5 PP plastics.

Set up Your MINA® 
Mineralized Alkaline 
Water Pitcher
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Recycler Votre Filtre

Lavez votre pichet avec un détergent 
doux ou au lave-vaisselle.

Agitez le filtre pendant 1 minute 
tout en tapotant sur les côtés pour 
éliminer l’excès de carbone ou 
jusqu’à ce que l’eau soit claire.

Remplissez trois fois le réservoir 
supérieur et jetez l’eau (utilisez-la 
pour les plantes).

Restez à jour avec Filter Ease
Recevez des alertes par e-mail et SMS quand 
il est temps de changer votre filtre.

Appuyez fermement pour assurer 
une bonne étanchéité. Le filtre doit 
rester en place lorsque vous 
retournez le pichet.

Santevia.com/Register

Pour enlever le filtre, tournez le couvercle du filtre 
dans le sens anti-horaire. Jetez le contenu du filtre 
dans la poubelle.

Enlevez le diviseur qui se trouve au milieu du 
filtre. Jetez le contenu du filtre dans la terre du 
jardin. Les minéraux sont bons pour les plantes.

Recyclez le filtre et les parties comme des 
plastiques de type 5.

Préparez Votre 
Pichet d’Eau Alcaline 
Minéralisée MINAMDOptimisé pour 

Votre Santé
Chez Santevia, nous aspirons à vivre 
heureux et en bonne santé jusqu’à 100 ans, 
et nous espérons que vous partagez cet 
objectif aussi. Nos produits sont conçus 
pour vous aider dans votre parcours vers le 
bien-être. Pour cette raison, nous filtrons 
les contaminants nocifs présents dans 
votre eau et nous y ajoutons des minéraux 
essentiels pour vous aider à vous sentir au 
mieux de votre forme.

En outre, nous sommes convaincus que 
l’accès à une eau saine devrait être 
accessible à tous. Avec votre achat, vous 
venez de donner 100 jours d’eau potable 
à des communautés vivant dans la 
pauvreté hydrique.  Merci de soutenir 
notre objectif de donner 100 000 années 
d’eau potable d’ici 2030.

Nous espérons que vous allez
aimer votre eau.

Yvonne Anderson, PDG


