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Quelques
faits :

Le Système
de Traitement de

l’Eau eSpring laisse passer
près de 100% des minéraux

bénéfiques contenus dans
l’eau tels que le calcium,

le magnésium et
le fluor.

Même si nous avons

moins d’énergie lorsque

nous ne nous sentons pas bien,

il est indispensable de boire

régulièrement de l’eau car

nous en perdons en

transpirant. 

La caféine et l’alcool

sont des diurétiques.

Ils déshydratent notre

corps en éliminant l’eau

au lieu de la retenir.
Boire de

l’eau en faisant de

l’exercice ne nous donne

pas seulement plus d’énergie.

Notre concentration et notre

temps de réaction s’en

trouvent améliorés. 

En associant les

technologies d’un bloc cartouche-

filtre en carbone et d’une lampe à

ultraviolets, le Système de Traitement

de l’Eau eSpring limite la présence de plus

de 140 polluants potentiels différents

et élimine plus de 99,99% des

bactéries et virus présents

dans l’eau du

robinet. 
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L’eau humidifie
nos yeux, notre bouche

et les voies nasales, aidant
les organes à fonctionner

correctement et nous
permettant de nous sentir

bien physiquement.

L’eau
nettoie les reins,
les débarrassant
des substances

toxiques. 
L’eau équilibre les

électrolytes qui

contribuent à réguler

la température du corps

et la pression

sanguine. 

L’eau est essentielle
à la vie. Il s’agit de
l’élément nutritif le
plus important absorbé
par l’organisme :
chaque cellule, tissu
et organe a besoin
d’eau pour fonctionner
correctement.

Si nous pouvons
survivre sans nourriture

pendant un certain nombre
de semaines, sans eau,

nous ne tiendrions
pas plus de quelques

jours.

L’eau est vitale. En installant le Système

de Traitement de l’Eau eSpring™ chez vous,

votre famille et vous-même bénéficierez

d’une eau potable plus pure,

plus limpide et ayant

meilleur goût – une eau que

vous ne manquerez pas d’apprécier.

L’eau absorbe
les chocs pour
protéger les

organes. Le corps humain est composé

de 70% d’eau. Les activités

quotidiennes et le simple fonctionnement

de l’organisme nous font perdre entre

1 et 1,5 litre d’eau par jour. Afin que la

quantité d’eau dans notre corps soit

toujours idéale, il est conseillé de

boire au moins 1,5 à 2,5

litres d’eau par jour. 

L’eau
lubrifie les

articulations. 

Lorsque nous faisons de l’exercice, nous devrions boire beaucoup d’eau. Boire de l’eau avant, pendant et après un exercice physique permet d’éviter la déshydratation et d’être aussi efficace que possible.

NOUS SOMMES CE QUE NOUS BUVONS ! 
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