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L’EAU : Un élément essentiel à la vie

L’eau est une ressource naturelle non renouvelable, et 
source de vie sur terre. Sans elle, la vie n’existerait pas.

Depuis toujours, l’eau dans sa généralité est réutilisée, 
épurée et filtrée par la nature.

Au passage, l’eau se charge d’éléments naturels tels que 
le calcium et la magnésium, formant ainsi le calcaire ; le 
fer et le manganèse formant dans ce cas la rouille.

En outre, l’eau se charge de produits polluants qui s’in-
filtrent dans la nappe phréatique. Il est donc essentiel 
pour notre santé d’avoir à disposition une eau pure qui 
garantira une bonne hydratation de notre corps et une 
bonne vitalité.  

L’eau du robinet 

A force de traiter l’eau de façon inadaptée, celle-ci devient totalement dénaturée. 
Les longueurs interminables de canalisations traversées ont pour conséquences :

- de rendre l’eau inefficace contre les bactéries et virus.

- d’altérer sa qualité au point qu’elle devient «morte» (sans vie).

- la désinfection par le chlore est nocive pour le corps et la peau.

- l’entartrage des canalisations (calcaire).

Aujourd’hui, pour pallier à tous ces désagréments, plusieurs solutions existent 
comme la filtration, la distillation, l’osmose inversée mais restent peu efficaces.
Il est donc primordial de consommer une eau saine, traitée naturellement par revi-
talisation.

Buvez de l’eau 
de source

à votre robinet



 : Revitaliseur d’eau

AdWELL® est un appareil qui se fixe très facilement sur la canalisation d’eau.
AdWELL® , au moyen du champ de gravitation et d’un procédé à implosion, accu-
mule les fréquences de l’eau naturelle et pure ainsi que celles de l’oxygène. Quand 
l’eau impure passe devant AdWELL®, celui-ci restitue les informations qu’il a mé-
morisé.

Son fonctionnement
- Par processus de résonance d’information vibratoire, AdWELL® dynamise l’eau en 
créant un phénomène d’oscillation provoquant ainsi un mouvement de tourbillons 
naturels équivalent à celui des torrents ou rivières (effet Vortex : voir schéma).
- AdWELL® modifie le comportement moléculaire (plus d’adhérence du calcaire, 
du fer et neutralisation des mauvais éléments polluants tels que métaux lourds, 
pesticides, herbicides, etc…)
- AdWELL® réactive l’oxygène dissous dans l’eau qui joue un rôle important sur les 
mauvaises bactéries (anaérobies) leur conférant un milieu hostile. Le taux d’oxy-
gène est ainsi augmenté. L’eau redevient «vivante».

Conclusion

AdWELL® reconstitue les propriétés originelles de l’eau. Le mouvement semblable 
à celui des torrents redonne les qualités autonettoyantes et bactériologiques à 
l’eau. Elle redevient douce, plaisante à boire avec une sensation de fraîcheur, plus 
assimilable par le corps et le purifie de toutes ses impuretés.

Eau chargée Eau pure

Création d’un vortex

Zone d’échange moléculaire par résonance



 : Les bénéfices

Domaine Résidentiel

- Une qualité d’eau de source au robinet évitant ainsi les dépenses d’eau  
   embouteillée coûteuse et trop souvent mal entreposée

- Plus d’effet nocif du chlore
- Meilleur pouvoir nettoyant de l’eau entraînant une économie minimum 
de 25 % (appareils ménagers, douche etc…)

- Réduction des dépenses de produits d’entretien
- Action antitartre, action antirouille
- Action positive sur les humains garantissant une meilleure hydratation 
du corps et une élimination des toxines. 

- Plus d’irritation de la peau. Cheveux plus soyeux.
- Aucune consommation d’énergie

Domaine Agriculture – Industrie

- Réduction de la consommation d’eau
- Economies d’énergie : Le calcaire, isolant thermique, 
  absorbe inutilement jusqu’à 60 % de l’énergie produite 
  pour faire chauffer l’eau.

- Longévité accrue des matériels de circuit d’eau
  (canalisation, chauffe eau, plomberie etc…)

- Suppression du mauvais goût  et des mauvaises odeurs
  de chlore ainsi que de toutes les petites particules en
  suspension.

- Amélioration de la productivité.
- Pureté de l’eau engendrant une meilleure assimilation de 
  celle-ci.

 
Une gamme adaptée à tous les besoins

Modèle Consommation d’eau / jour Longueur canalisation traitée
TRAVEL Capacité de traiter 200 L 4 mètres
MODUS Capacité de traiter 2 m3 40 mètres
MAGNA Capacité de traiter 8 m3 80 mètres
MEGA Capacité de traiter 12 m3 120 mètres
GIGA Capacité de traiter 45 m3 400 mètres


