Les bienfaits de CRISTALINN SYSTEM

CRISTALINN System plus de 10 ans
d’efficacité prouvée
Une eau pure chez vous par filtration
naturelle. Une eau débarrassée de
son calcaire.

Bienfaits pour votre habitation
Gardez vos installations propres : le calcaire ne se forme plus!

Un traitement écologique de l'eau Le calcaire est transformé en aragoniInstallée à votre te*. Il reste, dès lors, en suspension
arrivée d'eau, il dans l’eau dans les circuits en pression
vous garantit une et ne peut plus se former en tartre.
eau de qualité En savoir + : voir Gardez vos installapour toute votre tions propres
consommation alimentaire, et une Aragonite* : Selon leur manière de s'orprotection anticalcaire pour vo- ganiser, le calcium et le magnésium peuvent se former en calcite (calcaire) ou en
tre habitation.
CRISTALINN System est une alternati- aragonite. Le passage dans la roche volve écologique aux adoucisseurs canique les transforme en aragonid’eau. Il n’utilise pas de sel : Il ne te. L'aragonite a la propriété de ne pas
concentre donc pas de sodium dans se déposer sur les canalisations. A titre
l’eau qui rend celle-ci imbuvable sans d’exemple, l’aragonite est le constituant
du calcium de l’huitre. Elle est vendue
ajout d'osmoseur.
Il est également anti-tartre. Avec tou- en pharmacie pour les mêmes propriétes ses qualités, il remplace l’adoucis- tés que le calcium du lait.
seur d’eau, le purificateur et l’osmo- L’eau de CRISTALINN détartre tous vos
seur, et ceci sans électricité, ni injec- appareils ménagers (machine à laver,
tion de Co2. Etant sans bruit, et sans cumulus…), votre tuyauterie et vos cirencombrement, CRISTALINN convient cuits fermés (chauffage), tout en resaussi bien aux maisons qu’aux appar- pectant vos canalisations. Elle n’est pas
tements. Il est facilement déplaça- agressive pour vos installations.
ble, il s’installe et se réinstalle aisément en prenant peu de place.
Dans vos déménagements que vous
soyez en location ou propriétaires.
CRISTALINN ne vous quittera plus.
CRISTALINN System est garanti 10
ans
Il est conforme aux directives européennes AE : 91/271/CEE.

Bienfaits pour soi
Une eau pure et dynamisée à votre
robinet.
CRISTALINN reproduit
le cycle de l’eau dans
son état naturel par
filtration et vortex
(tourbillon) : votre
eau a une qualité exceptionnelle.
CRISTALINN System purifie votre eau
tout en gardant les minéraux et oligoéléments indispensables à votre santé,
retrouvez la saveur de l'eau et consommez-la en toute confiance.
Profitez d'une eau douce au contact de
votre peau. L’eau CRISTALINN, est débarrassée de son chlore, elle est ainsi
bénéfique pour votre peau et vos cheveux lors du lavage. Le chlore assèche
et peut rendre la peau sujette à des
eczémas. L'eau est douce pour bébé.
Votre eau est parfaitement adaptée à
l’alimentation et à celle de vos enfants.
L'eau reprend son organisation d'eau
de montagne.

Bienfaits pour l’environnement
Consommation saine
Pas de rejet de sel
dans la nature et
pas de surconsommation d'eau pour
nettoyer le système. Fini les bouteilles
d’eau à porter et le plastique gaspillé.

La forme sphérique du
filtre CRISTALINN permet
la dynamisation de l'eau.
L'eau est proche de la qualité de l'eau
à sa source. Découvrez les vertus de
l’eau dynamisée (ou fractale). En savoir
+ : voir La qualité de l'eau avec Cristalinn.
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