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  Purification Minéralisation Dyn. Santé Ecologisme Coût Usage Note 

Adoucisseur --- --- --- --- - --- eau chaude -19 

Rajouter du sodium en place du calcium + magnésium est une hérésie sur le circuit d’eau froide. A éviter absolument ! 

Bonbonne eau --- / --- --- --- --- manipulations -16 

Absurdité écologique et financière, les bonbonnes en polycarbonate (plus résistantes que le PET) relarguent du bisphénol! 

Eaux minérales bouteille / - à --- --- - à --- --- --- manipulations -16 

Au coût écologique et financier très important se rajoute l'encrassage de l'organisme via des minéraux inassimilables! 

Carafe filtrante --- / --- -- + + portable -4 

Prolifération microbienne si la carafe n'était pas manipulée avec soin et conservée au réfrigérateur + filtration a minima 

Eau Ionisée (alcaline) / / --- -- ++ -- point d'eau -4 

Intéressante ponctuellement en thérapie, ce type d'eau, très alcaline, est une eau "extrême", loin des eaux naturelles. 

Filtre robinet ou évier / / --- à / - à / ++ ++ point d'eau 0 à 2 

Filtration a minima surtout pour améliorer le goût de l'eau et nécessité de remplacer fréquemment la cartouche. 

Eau robinet --- à - / --- -- +++ +++ intégral 2 

Oxydante (chlore), alcaline et morte, l'eau du robinet n'a d'intérêt que son coût et sa disponibilité. 

Osmose inverse sans dyn. +++ / --- - ++ ++ point d'eau 4 

La meilleure filtration laisse l'eau trop vide et trop morte pour être recommandable sur le long terme.  

Charbon actif intégral + / --- / ++ + à ++ intégral 4 

Une filtration de base pour toute la maison mais aucune dynamisation. Certains systèmes suppriment le risque de relarguage d'argent. 

Carafe Dynamisante --- / + + +++ +++ portable 7 

 De magnifiques objets capables de changer la structure de l'eau en 3 minutes. Un hymne à l'eau mais aucune filtration. 

Water Refiner (WR) + / + + ++ ++ point d'eau 8 

 Une filtration ultra compacte de dernière technologie constituée de charbon en tricotage et d'une restructuration de base. 

Home Filter (HF) + / / / +++ ++ intégral 9 

 Un système intégral compact de dernière technologie constitué de charbon en tricotage et d'une restructuration de base. 

Kit Source 5 + / + + ++ ++ intégral 10 

 Un sys. intégral complet avec filtration de base (charbon actif), puissant aimant et vortexeur pour une dynamisation de base. 

Oli-dyn® --- / +++ +++ +++ ++ portable 11 

 Amélioration du dynamiseur Marcel Violet, Oli-dyn génère une eau thérapeutique riche en oligo-éléments à l'état naissant. 

Cruche à vortex + / ++ + +++ +++ portable 12 

 Vortex de force centripète sur 3 ou 14 mn pour une dynamisation en profondeur avec élimination de la mémoire des polluants.  

Eauriginelle® Mobile +++ +++ vortex +++ + ++ Portable 15 

 Un osmoseur à 0,0001 µm avec lithotamme, aimant et vortexeur pour une dynamisation de base, en version portable ou fixe 

Fontaine Iona® +++ +++ +++ +++ ++ ++ manipulation 16 

 La première fontaine offrant osmose inverse + double dynamisation (violet + musique) sans raccordement au réseau d’eau ! 

Fontaine Mélusine® +++ +++ +++ +++ ++ + point d'eau 16 

 Un osmoseur à 0,0001 µm, une reminéralisation douce, une dynamisation Violet et l'écoute de musique classique en continue! 

Fontaine Osmotic® +++ +++ +++ +++ ++ + point d'eau 16 

 Un osmoseur à 0,0001 µm à placer sous l’évier avec reminéralisation, dynamisation Violet et écoute de musique classique ! 

Fontaine Cappadoce® +++ +++ +++ +++ ++ + point d'eau 16 

 Une cuve artisanale en céramique associée au meilleur de la filtration (osmose) et de la dynamisation (électrode + musique) ! 

Revitaliseur GIE® ++ / +++ +++ +++ ++ intégral 16 

 Le procédé le plus Hi-Tech: dynamisation en profondeur (des milliards de vortex) et élimination de la mémoire des polluants. 

Douche Géothermale na na na +++ +++ +++ douche 18 

 Eau excellente pour la peau (et donc la santé) et économies d'eau et de savons mais non destinée à la boisson (notation spécif.) 

HF + Revitaliseur GIE® +++ + +++ +++ +++ ++ intégral 18 

 Home Filter (pré-filtration) + GIE (dynamisation): effet synergique et nec plus ultra pour l'ensemble de l’habitation! 

  Purification Minéralisation Dyn. Santé Ecologisme Coût Usage Note 

Tableau le plus objectif possible selon les données recueillies. Détails sur www.eaunaturelle.ch  
Nous proposons le plus grand choix de solutions offrant une dynamisation et donc classées en vert. 

ATTENTION AUX REVENDEURS DE SYS UNIQUE : L’OBJECTIVITE REQUIERT UN MINIMUM DE RECUL ET DE CHOIX !  
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