
Perles de Céramique EM®

Alternative Écologique
Pour notre Planète et nos Génerations



 

Purifiez et Adoucissez 

l’Eau du Robinet  

Avec les 

Perles de Céramique EM® 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

✓ Une source d’eau douce à la maison ! 

 

✓ Pure, saine, durable et écologique… 

 

✓ Bon pour la santé, sans le mauvais goût du 

chlore ou calcaire 

 

✓ 120 x moins coûteuse que de l’eau en 

bouteille 
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Vous vous demandez... 

 

 

Comment protéger votre santé et hydrater votre 

corps en buvant une eau saine ? 
 

Comment boire l'eau du robinet sans le goût de 

chlore et sans les mauvaises odeurs ? 
 

Comment préserver vos appareils 

électroménagers d'une eau trop calcaire ? 
 

Comment avoir une consommation d'eau plus 

écologique, plus éco-responsable, et tendre vers 

une démarche zéro plastique ? 
 

Et au passage, comment réduire considérablement son budget « eau en 

bouteille », et en finir avec la corvée du transport des packs d'eau ? 
 

Et surtout comment éviter de boire l’eau en bouteille de plastique qui est 

plus contaminée par des particules de plastique que l’eau du robinet. 
 

 

Tout cela est possible grâce aux perles 

de céramique EM. 
 

 Les Perles de Céramique EM est une 

technologie 100% naturelle mise au point 

par le Professeur Teruo Higa au Japon. 

 

Les Perles de Céramique sont composées 

d'argile enrichies par les Micro-

Organismes Efficace dites EM, les EM 

sont une substance vivante trouvés dans la 

nature. 
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Les Perles de Céramique contiennent un mélange d’environ 80 types 
différentes de Micro-Organismes bénéfiques, répartis en 5 familles 
(bactéries photosynthétiques et lactiques, levures, actinomycètes et 
micro-champignons) remplissant chacune des rôles particuliers.  
 
Grâce à cette combinaison, elles provoquent au contact de l'eau des 
processus antioxydants, division de clusters d’eau, élimination des 
impuretés dans l’eau du robinet, suppression du chlore, des pesticides, Il 
en résulte une revitalisation, l'eau est plus douce et retrouve son goût 
frais naturelle. 
 
 

De nombreux avantages... 

 

Retrouvez le goût originel de l’eau 

du robinet de votre région, sans le 

mauvais goût ou le goût de chlore, 

et sans les mauvaises odeurs. 

Grâce aux perles de céramiques EM 

qui améliorent la qualité et purifie l'eau 

du robinet. 
 

Protégez votre santé et hydratez 

votre corps en buvant une eau 

assainie. 

Les perles de céramiques EM 

redynamisent l'eau et lui rend sa structure originelle et neutralise les 

impuretés pour une eau plus douce et en meilleure qualité. 
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Protégez et conservez plus longtemps vos 

appareils électroménagers d’une eau trop 

calcaire. 

Car les perles de céramiques EM réduisent les 

dépôts de calcaire pour une meilleure 

conservation des petits appareils 

électroménagers (à réservoir d’eau) de la cuisine 

(bouilloire, cafetière, etc.), et jusqu’à ne presque 

plus avoir à les détartrer. 
 

 

 

 

 

 

Conservez mieux et plus longtemps vos 

aliments au réfrigérateur ou dans la 

corbeille à fruits. 

Les perles de céramiques EM permettent 

de conserver les fruits et les légumes plus 

longtemps grâce à quelques dizaines de 

perles de céramiques EM dans le bac de 

votre réfrigérateur ou dans la corbeille à fruit. 

 

 

 

 

Un linge propre et plus doux, et un lave-

linge qui qui vous servira plus 

longtemps.  

Les perles de céramiques EM adoucissent 

l'eau et réduisent les dépôts calcaires et 

prolongent ainsi la durée de vie de votre 

appareil et permettant d’obtenir un linge 

plus doux. 
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Une vaisselle plus brillante, et un lave-

vaisselle qui vous servira plus 

longtemps. 

Les perles de céramiques EM adoucissent 

l'eau et réduisent les dépôts calcaires et 

prolongent ainsi la durée de vie de votre 

appareil et permettant d’obtenir une 

vaisselle plus brillante. 
 

 

 

 

 

 

 

Conservez la fraîcheur des plantes coupée dans un 

vase plus longtemps. 

En laissant quelques perles avec vos plantes coupées. 
 

 

 

 

 

 

Protégez aussi votre dos en réduisant votre transport d’eau de 2 

tonnes par an ! 

En évitant dans le transport de packs d’eau lourds, semaines après 

semaines (une famille de 4 personnes buvant 1,5 litres d’eau en bouteille 

par personne et par jours consomme 2190 litres d’eau par an). 
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Écologique, agissez pour la protection de la 

planète pour les générations futures. 

Pour en finir avec les bouteilles en plastiques, une 

bonne alternative zéro plastique ! Participer enfin 

à la réduction de la consommation de plastiques 

(on consomme en moyenne 10 Kg de bouteilles 

en plastique par personne et par an !) 
 

 

 

Les perles de céramique sont durables 

Réutilisable à volonté pendant plus de 10 ans ! 
 

 

 

 

 

Divisez votre facture d’eau à boire jusqu’à 120 

fois, elles sont plus économiques... 

Grâce à l’eau du robinet qui coûte 120 fois moins 

cher que l'eau en bouteille. 
 

 

 

 

Recevez-les et conservez-les sans risque… 

Dans un emballage écologique ! 

Protection maximale des perles et une meilleure 

conservation grâce à un packaging de qualité en 

tubes kraft biodégradables. 
 

 

 

 

Garantie de qualité supérieure et de longévité... 

Grâce à des perles céramiques EM Premium 

originales (nous sommes partenaire revendeur des 

EM). 
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Concrètement, dans quelles situations 

et comment on utilise les perles 

céramiques ? 

 

Pour votre carafe d'eau (ou votre fontaine 

à eau). 

Remplir votre carafe (ou votre fontaine) avec 

de l'eau du robinet, 

Ajoutez 15 perles de céramique par litre 

d'eau, 

Et laissez agir 30 minutes à une heure avant 

de consommer l'eau. 
  

 

 

 

Dans votre bouilloire. 

Laisser environs 25 perles de céramique à 

l'intérieur du réservoir de la bouilloire en 

permanence. 
 

 

 

 

Dans votre cafetière. 

Laisser environs 25 perles de céramique 

dans le réservoir d’eau de la cafetière. 
 

 

 

 

À l'intérieur de votre réfrigérateur 

ou dans la corbeille à fruit, pour 

faciliter la conservation et 

favoriser une meilleure fraîcheur 

des aliments. 

Il suffit de placer 15 à 30 perles 

dans le réfrigérateur.  
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Pour le nettoyage fruits et les légumes. 

Placer 15 perles de céramique dans l'eau 

de lavage des fruits et les légumes pour 

assainir les aliments. 
 

 

 

À l'intérieur de votre Lave-linge. 

Placer 50 perles dans un filet de lavage 

directement dans le tambour. Les perles 

céramiques permettent ainsi de 

diminuer les quantités de lessive et 

d'adoucissant, tout en protégeant votre 

appareil. 
 

 

 

Dans votre lave-vaisselle. 

Placer 40 perles de céramique dans un 

filet de lavage en permanence dans le 

panier à couvert du lave-vaisselle. Les 

perles céramiques permettent ainsi de 

diminuer la quantité de détergent et font 

briller votre vaisselle. 
 

 

 

Dans votre baignoire. 

Placer 40 perles de céramique directement dans la baignoire ou dans un 

gant de toilette lors du bain, et laissez agir 10 minutes. Les perles de 

céramiques réduiront ainsi les effets du calcaire sur la peau. 
 

 

 

Pour vos toilettes, dans la chasse d’eau des WC. 

Placer 20 perles de céramique en permanence dans réservoir d'eau des 

toilettes. Les perles céramiques éviteront ainsi la formation du tartre et 

diminueront la quantité de détergent.  
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Pour l'eau d’arrosage de vos plantes en 

pot et de votre potager. 

Placer 20 à 40 perles de céramiques EM 

(pour 10 litres) dans dans l'arrosoir, ajouter 

de l'eau, laissez agir quelques heures et 

arrosez. 
 

 

Pour vos fleurs et vos plantes coupées 

dans un vase. 

Placer 10 à 15 perles de céramiques EM 

dans le vase dans l’eau des fleurs. 
 

 

 

 

Dans l'aquarium de vos poissons. 

Placer 40 à 80 perles céramiques au 

fond de votre aquarium en fonction de 

sa taille 
 

 

Aussi dans votre piscine, le réservoir de votre récupérateur d’eau. 

L’utilisation des perles céramiques est possible même pour des quantités 

d'eau plus importantes comme pour votre piscine ou le réservoir de votre 

récupérateur d'eau.  

On compte 1 Kg de perles pour 1M3 d’eau. 

 

 

Première utilisation et entretien ? 

Avant la première utilisation, bien vouloir rincer les perles avec l’eau 

chaude. 

 

Pour l’entretien, en cas de baisse de performance des mois ou années 
bien après, il est conseillé de les faire bouillir pendant quelques minutes 
et ensuite bien laver le récipient ou carafe qui les accueillent. 
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Alors n’attendez plus, 

agissez pour votre santé, 

la planète, et les 

générations futures… 
 

Devenez notre Ambassadeur ! 
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Qui Sommes-Nous ? 

 

 

AIMEZ LA NATURE est une marque française partenaire revendeur 

des Micro-Organisme Efficace EM®, nous sommes passionnées par 

la nature et l'écologie. 
 

70% de la vie sur terre est constitué de micro-organismes dits efficaces. 
 

Nous vous proposons une vraie source de vie au quotidien, une gamme 

de produits naturellement écologique avec la puissance des Micro-

Organismes Efficaces.  
 

Vous allez adorer les bienfaits de ces Perles de Céramique EM dans 

votre maison. 
 

Découvrez notre univers AIMEZ LA NATURE, c'est le meilleur pour nos 

clients et le mieux pour notre planète. 
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Nos Valeurs C'est Aimez La Nature ! 
 

➢ Réduire les déchets en plastique 

 
➢ Produits qui respectent l'humain et l’environnement 

 
➢ 2,5% du bénéfice sera consacré aux creusements des puits 

dans des régions nécessiteuses 
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Visitez notre boutique  

 

AMAZON 

 

AIMEZ LA NATURE 
 

 


