
PURIFIEZ L’EAU 

DU ROBINET
EN 15 MINUTES

sans filtre ni entretien

100% saveur

Zéro chlore
Zéro plastique

des
oligo-éléments

préservés

100 %

Garde
l’essentiel !

Purifie
et réduit les résidus

de médicaments
et pesticides

Elimine
le Chlore,

mauvais goûts
et odeurs

Stop
aux déchets
en plastique



15 minutes
Départ et arrêt 
automatiques

Les purificateurs d'eau nouvelle génération 
LaVie fonctionnent sans filtre ni entretien.

Ils utilisent une technologie innovante et exclusive à LaVie : 
la photolyse du chlore par rayonnement UV-A.

Procédé breveté
et testé scientifiquement

LaVie c’est simple !

Insérez la bouteille remplie avec l’eau 
de votre robinet dans le purificateur

Les LEDs UV-A du tube s’allument 
et traitent l’eau à la lumière

Extinction automatique : vous pouvez 
goûter la différence !
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Purifie
et réduit

les résidus de 
médicaments
et pesticides

Stoppe
les déchets
en plastique

Elimine
le Chlore,
mauvais

goûts
et odeurs

Eau en bouteille
plastique

Carafe filtrante

Garde
l’essentiel

Tests accessibles sur www.lavie.bio

des
oligo-éléments

préservés

100 %
des

oligo-éléments
préservés

100 %



10 ans de durée de vie

0,1 centime d’électricité par 
cycle de purification (0,001 €)

Le coût d’un purificateur LaVie 
s’amortit très vite, et s’associe 
à la satisfaction de produire 
chez soi une eau pure que l’on 
prend enfin plaisir à boire.

100 000 à 200 000 litres d’eau 
traités par purificateur : autant 
de bouteilles en plastique qui 
ne se retrouvent pas dans la 
nature !

8, avenue Fernand Julien - Z.A. de Bertoire - 13410 Lambesc - France
contact@lavie.bio
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Ce produit à remporté un award au célèbre Consumer Electronics 
Show de Las Vegas en 2018, grâce à son éco-conception et sa 
technologie durable de purification de l’eau.

@lavie_bio@laviesolable

Une eau qui donne soif  !

1L en 15 minutes. 
L’eau n’a pas du tout de goût. 
Vraiment ! Comme une eau de 
source. Bref elle donne soif à 

toute la famille.

Vaillas - Achat vérifié

Une merveille
de simplicité et de goût

Simple à utiliser - Il sera 
remboursé en moins d’un an 

au rythme auquel j’achetais les 
bouteilles d’eau minérale.

Marotea - Achat vérifié

www.lavie.bio

santé
magazine

ILS PARLENT
DE NOUS :


