
L'eau dynamisée par WATER for Life® est tout simplement délicieuse à la dégustation,
douce et très hydratante, elle favorise l'extraction des saveurs de vos tisanes, thés et cafés
et permet un nettoyage efficace de vos fruits et légumes. La carafe est étudiée pour être
entreposée au  réfrigérateur, ce qui protège le substrat filtrant du développement  de
bactéries et optimise ainsi le fonctionnement du dispositif. Idéal également pour arroser
vos plantes (elles grandiront plus rapidement) et abreuver tous vos animaux de
compagnies. Si le dynamiseur n'a pas été utilisé durant plus de 7 jours consécutifs,
veuillez jeter le substrat et utiliser une recharge neuve.
ATTENTION : Ne jamais utiliser le dynamiseur avec une eau qui n'est pas potable. 

Retour d'expérience consommateur : 

Se compose d'un récipient avec cartouche recyclable et d'une recharge souple jetable,
contenant le substrat dynamisant.
Le dispositif permet en une seule opération de transformer l'eau du robinet en une eau
de qualité remarquable, favorable à l'optimisation du métabolisme. 
L'eau traitée est à la fois : purifiée, dynamisée, enrichie en ions négatifs antioxydants,
enrichie en magnésium (Mg) et alcalinisée.
Le niveau de pH atteint dépend de celui de l'eau utilisée. La filtration augmente le pH de
2,5 points en moyenne au début de la durée de vie de la recharge. Par exemple, pour une
eau de robinet standard au pH de 7, l'eau dynamisée aura un pH autour de 9,5. Chaque
recharge à une capacité de filtration qui va jusqu'à 250 litres, selon le niveau de pollution
de l'eau traitée. 

Type de produit : Dispositif dynamiseur d'eau 

Selon nos informations, ce produit est tout simplement seul sur le marché à
pouvoir fournir simultanément : la purification, la dynamisation,
l'alcalinisation et l'enrichissement en magnésium ! 
Il est plus respectueux de l'environnement du fait du recyclage de la cartouche
filtrante. Les cartouches concurrentes sont jetables.
Le rapport prix/qualité de l'eau produite est tout simplement unique, à moins de 8
cts/litre.
L'eau produite par Water for Life® fournit les clés n° 2 et 3 : détoxication  et
hydratation cellulaire et contribue également à la clé n° 1 (micronutrition
cellulaire) par son apport en magnésium. 
Un "effet détoxication" peut être ressenti au cours de la 1ère semaine d'utilisation. 
Une Garantie "Pleine Satisfaction" : Le client dispose de 90 jours pour demander
le remboursement lors de l'achat de sa première recharge. 

Principaux avantages qui nous rendent différents  
et plus performants : 

Contact : 

Le dispositif WATER for Life® est fabriqué en plastique de qualité alimentaire attestée par
l'absence de bisphénol,  la certification CE et l'agrément FDA. 
La recharge filtrante est fabriquée en France à partir de matières premières de haute
qualité : charbon actif, billes de céramique alcalinisantes, magnésium et cristaux
dynamisants. Les études le démontrent, elle permet l'élimination de près de 99% des
polluants, pesticides et métaux lourds contenus dans l'eau du robinet. Pour la mise en
route, suivre les conseils donnés sur le sachet de la recharge dynamisante. 

Composition : 

Nous attendons vos témoignages !  Document non contractuel 


