
RETROUVEZ LE GOÛT DE L’EAU



  est un purificateur d’eau 
sans consommables ni entretien.

Il utilise une technologie très innovante et naturelle, 
la photolyse du chlore par le rayonnement UVA. La 
photolyse du chlore génère de puissants réactifs à 
base d’oxygène pour un traitement de l’eau en 15 
minutes. 

Ce traitement permet l’abattement 
du chlore et de ses dérivés, des 
composés chimiques tels que 
certains pesticides ou traces 
de médicaments, des gouts et 
odeurs que l’on peut rencontrer 
dans l’eau du robinet.

Le résultat, très qualitatif, permet de tirer un trait 
définitif sur la consommation d’eau en bouteille 
plastique, qui menace l’équilibre écologique de 
notre belle planète.

 est la solution idéale pour tous : 
sédentaires et nomades, sportifs, que ce soit au 
bureau ou en voyage...

•  Boitier de traitement LaVie® en 
aluminium

•  Bouteille 0,5 litre LaVie® en verre 
borosilicate, bouchon en bambou 
naturel avec joint d’étanchéité

•  Adapteur 110 / 230V USB AC / 
DC avec 0,.6m de cable 
(QC 3.0 / 12v-1,5A capacity)

•  Boitier de traitement LaVie® en 
aluminium

•  Bouteille 1 litre LaVie® en verre 
borosilicate, bouchon en bambou 
naturel avec joint d’étanchéité

•  Adapteur 110 / 220V - 12V / 1,5 A 
AC / DC

•  Boitier de traitement LaVie® en 
bambou naturel

•  Bouteille 1 litre LaVie® en verre 
borosilicate, bouchon en bambou 
naturel avec joint d’étanchéité

•  Adapteur 110 / 220V - 24V / 1,5 A 
AC / DC

Sur la base du tarif de l’eau en bouteille, 
 est remboursée en 6  mois. 

Ce retour sur investissement rapide 
est associé au confort immédiat de 
produire sur place une eau aux qualités 
gustatives indéniables.

L’empreinte carbone liée à la fabrication 
du tube aluminium est neutralisée 
en quelques jours d’utilisation par 
rapport à la consommation équivalente 
d’eau des bouteilles plastiques.

Consommation 5 Wh
1,5€ d’électricité permet de traiter 
1000 l.

15 minutes
Départ et arrêt 
automatiques

Purifie
et réduit les résidus

de médicaments
et pesticides

Elimine
le Chlore,

mauvais goûts
et odeurs

Fonctionne 
sans filtre ni 

consommable

Garde
l’essentiel !

des
oligo-éléments

préservés

100 %
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