
Elimine le chlore
Abat les traces
de pesticides

et de médicaments

Conserve
les minéraux

0 déchet
Sans filtre

Sans entretien

Sans filtre
ni installation

Une eau douce, 
de qualité, légère en 

bouche et sans odeur

Les purificateurs d’eau 

15 min



Les purificateurs d'eau nouvelle génération  
fonctionnent grâce à la lumière UV-A,

sans filtre ni entretien
Ils utilisent une technologie innovante et exclusive à LaVie : 

la photolyse du chlore par rayonnement UV-A,

Elimine le chlore - Conserve les minéraux
Abat les traces de pesticides et de médicaments

Consommation éléctrique ultra-basse : 5 Wh/l 
Soit 0,001 € d’électricité par cycle de purification

Procédé breveté.Testé scientifiquement 
par le laboratoire indépendant

RÉDUIT LES TRACES 
DE MÉDICAMENTS

ET PESTICIDES

SANS PLASTIQUE

ELIMINE LE CHLORE,
MAUVAIS GOÛTS

ET ODEURS

PRÉSERVE
LES OLIGO-ÉLÉMENTS

Carafe
filtrante

Eau en bouteille 
plastique

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.

Tests accessibles sur www.lavie.bio

1
Remplissez

votre bouteille LaVie

d’eau du robinet

3
Patientez

15 min. le temps 
que la lumière UV-A 

traite l’eau

4       Dégustez !
et appréciez le véritable 
goût d’une eau saine !

Insérez
la bouteille

dans le purificateur

2

LUMIÈRE
UV-A

Démarrage et arrêt automatiques



8, avenue Fernand Julien - Z.A. de Bertoire - 13410 Lambesc - contact@lavie.bio
Tél. 04 42 92 79 84 (du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h)
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Une eau qui donne soif  !
1 litre 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.

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.

www.lavie.bio

Où acheter  ?
sur notre boutique en ligne

LaVie 2GO
0,5 litre

Compact, facile
à transporter

LaVie PREMIUM XL
1 litre

OUVERTURE PLUS LARGE : 
compatible avec les bouteilles
des machines à eau pétillante

LaVie PURE
1 litre

L’essentiel
best seller

Paiement 100 % sécurisé
Livraison GRATUITE et rapide

Garantie 2 ans - 30 jours satisfait ou remboursé

Ils parlent de nous

www.lavie.bio


