




Le Filtre à eau de robinet à usage domestique
est un nouveau produit paratique, compact, 
nettoyable respectueux de l’environnement, 
qui peut être facilement installé sur toutes 
sortes de robinet d’eau. Sa cartouche filtrante  
en céramique Hi-Tech, avec charbon actif, 
permet d’éliminer 99,9% de substances             
nocives de l’eau de robinet, à très faible coût.

Le Filtre à eau de robinet à usage domestique
est un nouveau produit paratique, compact, 
nettoyable respectueux de l’environnement, 
qui peut être facilement installé sur toutes 
sortes de robinet d’eau. 

La Carafe filtre à eau de 2,5 L, idéale pour les 
célibataires, les couples ou familles à revenu 
moyen, est un bon choix, qui vous permet de 
payer moins pour une eau de qualité et une 
meilleure santé. 
L’eau est plus douce et sans impuretés ; le tartre 
est enlevé et vous avez un meilleur goût et une 
meilleure sensation en bouche.
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Le pot de minéralisation d’eau, idéale pour 
les petites familles à faible revenus,  est un 
bon choix, pour offrir simplement de l’eau bon 
marché et de bonne qualité.
L’eau est plus douce, bon goût, et la valeure 
alcaline est pus élevée. les différentes étapes 
de filtration apportent un supléménts de plus 
de 50 minéraux.

Le filtre à eau DUO (2 étapes) de 10’ sur 
comptoir constitue le bon choix pour assurer 
une meilleure santé familiale à un faible coût.
De nombreux ménages peuvent investir dans 
cet équipement de qualité.

Le systeme de purification par osmose in-
verse  ou reverse osmosis (RO) à 5 étapes 
est  idéale pour les grandes familles qui ont 
besoin d’une meilleure qualité d’eau et d’une 
meilleure santé.
En cinq étapes de filtration vous obtenez chez 
vous, une bonne eau minérale avec un grand 
débit d’eau.
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Le filtre à eau DUO (2 étapes) de 20’ constitue 
le meilleur choix pour purifier l’eau d’un forage 
ou l’eau de ville, pour les besoins en eau élevés.
De nombreux ménages peuvent investir dans 
cet équipement de qualité pour une meilleure  
santé à faible coût.

Le filtre à eau DUO (2 étapes) de 10’ constitue le 
meilleur choix pour purifier l’eau d’un forage ou 
l’eau de ville, pour les besoins en eau moyens.
De nombreux ménages peuvent investir dans 
cet équipement de qualité pour une meilleure  
santé à faible coût.

La bouteille d’eau d’enrichissement de l’eau en 
hydrogène est idéale pour les personnes qui 
optent pour une bonne qualité de vie, comme 
les personnes agées.
Elle offre une meilleure  vitalité de l’eau, aide 
à la récupération plus rapide des malades et 
améliore l’immunité.
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