
  EAU  DE  VIE
*  La source d'eau idéale pour la maison
*  L’eau potable saine
*  Gain de temps, d'énergie et d'espace
*  Douce qualité de l'eau de source
*  Exempt de substances nocives
*  N’a pas besoin d’électricité

L'eau c'est la vie
Votre corps a besoin d'eau de très bonne qualité.
Ce système de filtre rend l’eau du robinet identique à l’eau de source de montagne !

La source d'eau de montagne est appelée à Hawaï: MAUNAWAI

La technologie a été développée au Japon il y a 60 ans pour faire la meilleure eau possible à
partir de l'eau du robinet. Les modèles en ont été les sources thermales et la vie elle-même.
Dans tous les centres de distribution de l’eau, l’eau est traitée. Pour l’approvisionnement des
consommateurs, l’eau est envoyée dans des conduites forcées afin d’arriver jusqu’au
consommateur sous pression. Cela influence négativement la structure naturelle de l’eau -
même dans les régions avec une très bonne qualité de l’eau au robinet.

Les cinq principes de système de filtration de l'eau MAUNAWAI
Filtration, information, optimisation, harmonisation et la disponibilité biologique de l'eau
ont été assemblées en un tout dans ce système de filtration.

Chaque eau du robinet est ainsi transformée en une eau qui répond aux plus hautes exigences:
Elle est pure, elle est basique et elle a un goût doux et rond. Elle vous donne de la force, de la
beauté et du bien-être ce qui, à la longue, devient visible.

Les cinq facteurs purificateurs de l’eau MAUNAWAI
1. Couche de charbon actif de noix coco
Elimine les pesticides, les hormones, les métaux lourds,
le chlore et de nombreuses autres impuretés.
2. Couche de tourmaline et de céramique
Minéralisation et la formation d'une structure naturelle de l'eau.
3. Couches de zéolithe
Absorbe les substances toxiques et lie les radicaux libres.
4. Couche de sable de quartz magnétique
Energétisation et transformation en pH basique.
5. Couche de céramique EM et de calcium
Rééquilibrage final naturel.



La hauteur de l’appareil est de 55cm et sa largeur de 30cm.

Pourquoi le système de filtration est-il si spécial ?
« L’eau ainsi filtrée a des valeurs et des propriétés très particulières: Elle a les mêmes propriétés
que l’eau de nos cellules. Ainsi l’ énergie et les substances sont plus rapidement transportées
dans le corps afin d’ optimiser la croissance et la régénération.»

Dr. rer. nat. Stefan Lanka, virologue et biologiste moléculaire / Propriétaire de la maison d’Edition
« science plus »

« Le signal de résonance de l'eau MAUNAWAI est de 22,5 Hz, ce qui est une sensation en soi.
Ce fait confirme la qualité particulière de cette eau par rapport à l’eau cellulaire.»

Mag. Dr. Hannes Walter Medinger, biophysicien quantique, directeur scientifique de l'IIREC

Qu'est-ce que les clients disent ?
Je n'aurais jamais cru possible que notre eau chlorée pouvait être améliorée au point de la
rendre délicieuse. R.M. / DE

Je suis très heureux avec ce système d'eau. L'eau a un goût excellent et j’en bois beaucoup
plus qu'avant. G.S. / CH

Un achat vivement recommandé avec un bon rapport prix / performance. Un dispositif que je
ne veux pas manquer, car elle augmente la qualité de l'eau de façon spectaculaire. M.M. / CH

Ma femme a bannit l’appareil pour mettre du gaz carbonique dans l’eau au soussol.
Pour chacun d’entre nous, même les enfants, l’eau a un goût excellent et nous en buvons plus
que jamais. Le fonctionnement en est très simple. M.P. / DE

AQUA NATURA GmbH  / Spitzi 10 / 8716 Schmerikon
TEL: +41 / (0)55/ 556 89 52 (seulement en allemand)

 MAIL:   info@aquanatura.ch

Ce système de filtrage de l’eau ne nécessite                ni
électricité ni de prise d’eau et il est même    écologique.

Il est très facile à utiliser et il rayonne calme et sécurité,
car son eau spéciale est toujours disponible et visible.

Convient pour l'eau du robinet douce et très dur.
Disponible en deux tailles et modèles.

 Développé par des scientifiques, testés par des médecins & spé-
cia listes de la santé Recommandé par les utilisateurs
enthousiastes :

SHOP : www. aquanatura.ch

Envoyez-nous un e-mail :LA DISTRIBUTION SUISSE :


