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Nettoyer et énergétiser avec la 
technologie BestWater

Le principe naturel du système de filtra-
tion de l’eau BestWater.

Une eau saine et riche en énergie, telle que jaillissant 

d’une source artésienne, n’est pas comparable à l’eau 

du robinet. Cette eau fraîche et précieuse jaillit sou-

vent de centaines de mètres de profondeur et il lui a 

fallu des milliers d’années avant d’arriver à la surface 

de la terre. Avec une fréquence de vibrations de 10 

13 Hertz, cette eau a la même bio-résonance que 

l’énergie que nous envoie nos cellules. Cette énergie 

active les cellules de notre corps et les protège contre 

les influences négatives de notre environnement. 

Cette eau est celle qui convient le mieux au nettoyage 

des cellules de notre corps. 

La technologie BestWater transforme l’eau courante 

en une eau hautement active, claire comme le cristal 

et avec la qualité d’une eau de source! Lors des 6 

étapes du traitement, l’eau retrouve sa pureté et sa 

force d’origine.

Membrane du filtre moléculaire 
La membrane à plusieurs couches du filtre 
moléculaire est tellement fine que seules les 
molécules d’eau peuvent passer à travers. Les 
plus grandes molécules ne passent pas et sont 
rejetées dans l’évacuation (voir étape B).

Cristal de montagne
Dans le module d’énergétisation, il 
sert de matériel de stockage pour les 
fréquences légères de 2,5 à 160 Hertz.

             L’eau  

             retrouve son 

                  pouvoir premier

Etape A:
Traitement de l’eau dans le pré-filtre

L’eau courante est traitée dans le système du pré-filtre. 

Les filtres sédiments (1+3) se chargent du filtrage des 

substances flottantes et des grosses particules. Dans 

le filtre à charbon actif (2) comprenant du charbon de 

coco, du zéolite, du sable de corail et granulats de sili-

cium, les gaz dissous dans l’eau (ex. chlore, dioxyde de 

carbone, amoniaque) sont filtrés. L’eau est ainsi dynami-

sée et atteint un niveau de vibrations de 10 13 Hertz. Le 

degré de pureté est augmenté dans la phase suivante.

Etape B: 
Nettoyage de l’eau par osmose inversée

Dans la phase suivante, l’eau traitée passe dans le filtre 

moléculaire et est purifiée de ses impuretés par osmo-

se inversée. L’osmose inversée utilise la puissance de 

l’osmose de l’eau mais l’inverse: l’eau est comprimée, 

sous pression, par une fine membrane dont les pores 

sont si petits que seules les molécules d’eau peuvent 

passer. Toutes les molécules plus grosses sont à 99% re-

tenues par la membrane et renvoyées dans l’évacuation. 

L’eau purifiée est ensuite collectée dans le réservoir.

Etape C: 
Energétisation de l’eau par la technologie 
de photoionisation et par les fréquences 
légères.

Après le nettoyage par osmose inversée, l’eau est purifiée 

d’un point de vue chimique mais il lui manque encore 

son potentiel en énergie. Elle doit donc encore passer 

par deux modules d’énergétisation avant d’être consom-

mée. Le module HE contient du cristal de montagne qui 

est utilisé comme réservoir naturel pour les fréquences 

du spectre de la lumière (2,5 à 160 Hertz). Ainsi l’eau 

est vitalisée, entre en résonance avec le corps humain et 

s’harmonise avec lui.

Le module Aqua-Lith Crystal Energy (étape C)

Dans le deuxième module, l’eau osmosée passe à tra-

vers une couche de micro cristaux de silicium, chargés 

en énergie biophotonique. L’eau reçoit ici une fréquence 

de 10 13 Hertz. (bio-résonance de la nature). L’eau 

énergétisée est ensuite dynamisée par le minéral zéolite. 

On trouve dans cette pierre de volcan des cristaux d’eau 

vieux de millions d’années. Les informations précieuses 

du zéolite sont transmises à l’eau. Elle retrouve ainsi sa 

vitalité et sa force naturelle – comparable à une eau de 

source pure.

Purification de l’eau par osmose 
inversée
BestWater offre une technologie qui 
permet de garantir un risque de résidu 
dans l’eau potable pratiquement nul.
Seule l’osmose inversée est capable 
de filtrer pratiquement toutes les sub-
stances présentes dans l’eau avec une 
telle efficacité.

Module Aqua-Lith Crystal Energy
Se charge du transfert des informa-
tions des substances nocives (voir 
étape C).

Système de pré-filtres en trois 
parties
Se compose de 2 filtres 
sédiments (1+3) et un filtre à 
charbon actif (2). L’eau est ici 
préparée pour le nettoyage 
dans le filtre moléculaire. (voir 
étape A).

Module HE
Rempli de cristaux de 
montagne, il permet de 
stocker les fréquences du 
spectre de la lumière (voir 
étape C).

Filtre moléculaire
L’osmose inversée a lieu 
ici. Jusqu’à 99% de toutes 
les substances dissoutes 
dans l’eau sont séparées 
de celle-ci (voir étape B).
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BestWater – 30 ans de garantie 
de la meilleure qualité

La technologie BestWater est installée 
très facilement. 

Le système d’énergétisation et filtre moléculaire de 

BestWater peut être placé n’importe où grâce à sa 

forme encastrable et compacte. Le système peut être 

installé à la maison, au bureau et à tout autre endroit 

disposant d’un raccordement à l’eau. Le plus pratique 

est de l’installer sous l’évier de la cuisine mais un 

montage mural dans la cave ou dans un débarras est 

également possible.

La combinaison de tuyaux flexibles et de raccords 

facilite le montage à l’arrivée d’eau existante. Le 

choix de composants de qualité et provenant pour 

la plupart de production propre permet à BestWater 

de garantir qu’aucun matériau indésirable ne vienne 

polluer l’eau.

              Un système 

   compact avec une grande 
                        efficacité!

30 ans de garantie
Sur tous les composants du 
système de filtration molécu-
laire BestWater incluant la 
membrane. Ne tombent pas 
sous la garantie : les pièces 
détachées électromécaniques et 
électriques.

Garantie d’échange de 10 ans
Si le client souhaite dans les 
10 ans un nouveau système 
de filtration moléculaire de 
BestWater, il peut échanger son 
système contre un système neuf 
moyennant le paiement d’un 
supplément modeste.

Les portes pré-filtres
Fil conique à deux fermetures.

Robinet design
Le robinet BestWater en acier 
inoxydable est fonctionnel et 
un bonheur pour les yeux.
(fabriqué selon normes ISO 
9000 et ISO 14001).

Sous l’évier
Le système de filtration molécu-
laire BestWater ne prend pas de 
place, par ex. sous l’évier. Son 
robinet est monté sur l’évier.

Schéma de montage: 
évier

robinet

filtre moléculaire avec 

modules d’énergétisation

système de pré-filtre réservoir

Robinet 
Hauteur 215 mm, 
raccordement ¼”, 
fil 75mm, 
fabriqué selon normes ISO 
9000 et ISO 14001.

Pompe perméable
Augmente la quantité d’eau 
dans le réservoir, diminue la 
consommation d’eau et l’usure.

Réservoir de 12,5l 
En matière plastique certifié 
NSF, grand standard de qualité 
pour une conservation optimale 
de l’eau potable.

Tuyauterie
Maniement facile et niveau de 
sûreté élevé.

BestWater: Une technologie 
qui rapporte

Le but pratique d’une technologie fia-
ble.

Avec la technologie BestWater, vous ne faites pas 

seulement du bien à votre santé mais également à 

votre porte-monnaie. Vous économisez notamment 

sur les coûts des bouteilles d’eau. De plus, vous avez 

la garantie de moins d’entretien et d’une durée de vie 

plus longue de vos appareils ménagers tels que fer à 

repasser, machine à café, bouilloire etc.

Epargnez de l’argent avec BestWater
Un exemple:

 Vous avez moins besoin de produits chi- 

 miques tels que produits d’entretien, produ- 

 its de rinçage,... 

 Vous avez une consommation d’énergie  

 plus faible et épargnez sur les coûts  

 d’entretien de vos appareils électroména- 

 gers.

 Vous épargnez sur l’achat et le transport  

 des bouteilles d’eau.

De plus, vous avez toujours une grande quanti-

té d’eau disponible (environ 180l par jour) pour 

l’utilisation ménagère comme la cuisson, l’arrosage 

des plantes, les fenêtres, etc.

Contribuez activement 
à la protection 
de l’environnement!

Avec la technologie BestWater, vous participez à la 

protection de l’environnement. Grâce au faible niveau 

de dureté de l’eau BestWater, vous consommez moins 

de produits d’entretien et vous n’avez pas besoin d’un 

adoucisseur d’eau. L’utilisation de votre propre source 

d’eau potable à la maison vous permet de produire 

moins de déchets PMC et vous épargnez sur les coûts 

de transport de l’eau minérale.

          Vous épargnez de l’argent, 

     améliorez votre santé et 
                  protégez 

                  l’environnement!

Les coûts par mois pour une famille de 4 personnes

Kosten per maand in een 2 persoons-huishouden

 2l d’eau minérale (0,50 €/litre) par personne/jour*

 = environ 4,00 € x 30 jours = environ 120,00 Euro

                                               total par mois

 2l d’eau minérale (0,50 €/litre) par personne/jour*

 = environ. 2,00 € x 30 jours = environ 60,00 Euro

                                                total par mois

*quantité recommandée par jour pour un adulte

Système 
de filtration de l’eau 
www.bestwater.net

Membrane

Tap Water Drinking 
Water



Purification optimale de l’eau et énergéti-
sation avec la technologie BestWater

BestWater vous propose un système de traitement de 
l’eau basé sur le principe de l’osmose inversée. Ce 
procédé permet d’éliminer à 99% les substances indési-
rables présentes dans l’eau, comme par ex. les agents pa-
thogènes, bactéries, métaux lourds, résidus médicamen-
teux, particules radioactives etc. Grâce à la combinaison 
unique de différents composants, les matières nuisibles 
sont transférées de manière fiable et l’eau purifiée retrou-
ve le niveau énergétique de la source artésienne.

Cette eau purifiée et énergétique améliore notre santé et 
régule notre organisme.

La technologie BestWater a des effets positifs sur 
votre vie et votre santé:

 Amélioration de votre bien-être personnel, meilleure  
 gestion de l’énergie, bénéfique pour votre santé

 Meilleures prestations dans la vie quotidienne, au travail  
 et dans le sport 

 Eau sûre et non polluée pour toute la famille

 Préparation sûre et exempte de bactéries et de pesti- 
 cides pour la nourriture de bébé ou la nourriture bio 

 Goût plus pur des boissons et repas
 
 Excellent pour prendre soin de son corps

 Douce, sans calcaire, cette eau nettoie les appareils  
 électroménagers et les conduites

 Meilleure qualité de l’eau pour les animaux dome- 
 stiques, les poissons d’aquarium et les plantes

Eau énergétique
Après la purification de l’eau à travers le mi-
cro filtre, l’eau est sujette à d’autres procédés 
biophysiques naturels dans les modules 
d’énergétisation. L’eau retrouve ainsi sa 
vitalité naturelle. La structure des molécules 
d’eau est semblable à celles d’une bonne 
eau de source.

                 Profitez 

      d’une eau vitale, ultra 
                      pure!

BestWater: contrôlée, testée 
et certifiée

Les systèmes de traitement de l’eau et de 
santé BestWater pour une qualité d’eau 
potable la plus pure.

Les tests effectués par des instituts réputés sur la tech-

nologie BestWater ont confirmé la qualité supérieure 

de l’eau potable. Le système BestWater n’élimine pas 

seulement les substances nocives de l’eau. Le proces-

sus de l’osmose inversée est le seul capable d’éliminer 

les particules radioactives présentes dans l’eau. La 

polarité positive naturelle de l’eau est ainsi rétablie.

Avec la technologie BestWater, les 
normes de qualité et de pureté de l’eau 
potable sont largement respectées.

Comme le démontrent les analyses du “Bewag” (voir 

cadre), le système avec filtre moléculaire BestWater 

est capable de filtrer jusqu’à  99% des substances 

dissoutes et autres particules flottantes dans l’eau et ce 

même si il s’agit d’eau de rivière hautement polluée. 

Les normes de qualité de l’eau potable sont ici pour de 

nombreuses substances largement respectées.

L’eau filtrée avec la technologie BestWater présente 

une conductivité électrique inférieure équivalente à un 

millième de la norme autorisée pour l’eau potable.

Etes-vous convaincu par la technologie 
innovante BestWater? Passez sans atten-
dre votre commande!

Nos conseillers professionnels sont à votre disposition. 

Ils répondront avec plaisir à toutes vos questions et 

vous aideront dans votre commande.

Certificat Bewag 
(travaux électriques berlinois)

Résultat: les analyses 
démontrent que le système 
avec filtre moléculaire Best-
Water filtre jusqu’à 99% 
tous les sels dissous aussi 
bien dans l’eau de rivière 
que dans l’eau du robinet 
utilisée lors du test. Les 
matières nuisibles à la santé 
sont ainsi évacuées de telle 
sorte que les normes de 
qualité et de pureté de l’eau 
potable sont largement 
respectées.

Approbation 
du Laboratoire Schlabitz

Résultat: Le système 
BestWater n’élimine pas 
seulement les substances 
nocives de l’eau. Le proces-
sus de l’osmose inversée est 
le seul capable d’éliminer 
les particules radioactives 
présentes dans l’eau. La 
polarité positive naturelle 
de l’eau est ainsi rétablie.

Garantie 
BASF 

Toutes les parties du 
système sont exclusivement 
fabriquées en matière 
synthétique de classe ali-
mentaire de la firme BASF 
et répondent aux exigences 
de qualité les plus strictes. 
Vous avez ainsi la garantie 
que l’eau n’est pas polluée 
par des substances nocives 
ou autres résidus de produ-
its indésirables.

Couverture assurance 
DAS

Tous les filtres moléculaires 
sont assurés par D.A.S. 
Les dommages éventuels, 
causés par un défaut de 
production du filtre mo-
léculaire, sont couverts par 
l’assurance.

Spécifications test 
DIN 1988 T2 

Suite au DIN 1988 T2 
alinéa 11.21.2.1
Résultat: Pour l’utilisation 
comme eau potable, toutes 
les exigences de DIN 1988 
sont respectées.

Test TUV
Spécifications du test

Suite au 1988 T2 alinéa 
11.21.2.1
Résultat: Pour l’utilisation 
comme eau potable, toutes 
les exigences de DIN 1988 
sont respectées.

Cette eau change 
votre vie

           Vitale, 

    authentique et     
        absolument pure!

Cette brochure vous est remise par:

Vivez plus sainement avec 
BestWater

           L’eau 

       est la source de 

             notre vie.

Nous sommes tous responsables de la pureté et 
de la qualité de notre eau potable.

L’eau est un des éléments les plus fascinants de notre planète. 

Elle couvre trois-quarts de la surface de la terre. L’eau est à 

l’origine de notre existence. Nous sommes nés dedans et toute 

notre vie en dépend. Nous sommes constitués d’environ 75% 

d’eau – c’est pourquoi l’eau est l’élément essentiel de notre 

corps. Cela paraît logique et il est prouvé par de nombreuses 

études scientifiques que notre santé et espérance de vie dépen-

dent de la qualité de notre eau potable.

Sommes-nous vraiment convaincus que le choix de notre eau 

potable est décisif pour notre santé?

Soignez votre qualité de vie et votre santé avec 
BestWater.

L’eau courante va tellement de soi dans notre société que nous 

y pensons à peine. Pourtant, seulement 0,4% de l’eau sur 

terre est de l’eau douce potable. Pendant son cheminement 

vers nous, l’eau absorbe toutes les substances qui entrent en 

contact avec elle. Les matières naturelles présentes dans le sol 

mais également les polluants en provenance des industries, de 

l’agriculture etc. 

Nous consommons chaque jour de l’eau: nous la buvons et 

nous l’utilisons pour préparer les repas. Avec le système de 

filtration moléculaire BestWater, vous avez la garantie d’une 

eau potable de qualité à la maison. Une eau aussi pure et 

intacte que l’eau de source d’il y a cent ans – vitale, cristalline 

et délicieuse!

Puissance vitale de l’eau
Le murmure d’une chute d’eau a 
toujours fasciné les hommes. C’est la 
représentation d’une nature vierge et 
intacte. La molécule d’eau a dans ce 
cas un niveau hautement énergé-
tique (10 13 Hertz).

Pureté totale du cristal d’eau 
Les gouttes d’eau gelées BestWater 
montrent une merveilleuse structure 
cristalline après le processus 
d’énergétisation (Afb. Cristaux d’eau 
de E.F. Braun / Suisse).

Système 
de filtration de l’eau 
www.bestwater.net
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