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Ça coule de source

Filtration
et vivification

naturelle de l’eau
potable avec Gourmet

BOIRE DE L’EAU DEVIENT UN PLAISIR RAFRAÎCHISSANT
Remettez-vous à boire de l’eau plus souvent et avec plai-
sir tout en faisant l’économie du prix des boissons en 
bouteilles et des efforts nécessaires pour les coltiner.

CARTOUCHES DE RECHANGE
Les cartouches filtrantes doivent être remplacées tous 
les 6 mois (suivant DIN 1988). Elles permettent de filtrer 
jusqu’à 10 000 litres d’eau. Les cartouches de rechange 
peuvent être commandées simplement par courriel.

ÉLIMINATION DES CARTOUCHES
Le charbon actif contenu dans les cartouches est produit 
à partir de coques de noix de coco, de sorte que les car-
touches usagées peuvent être jetées avec les ordures 
ménagères.

* Test avec sollicitation sur la durée d’utilisation de 6 mois

** Test avec sollicitation sur la capacité de filtration de 10´000 litres
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Nouvelles technologies environnementales

Capacité de rétention des contaminants du NFP Premium

Escherichia coli*
Enterococcus faecalis*

>99,9%
>99,9%

GFT / Uni
Bielefeld

Plomb**
Cuivre**

>90%
>90%

TÜV Umwelt

Chlore**
Chloroforme**
Lindane**
DDT**
Atrazine**

>99%
>99,9%
>99,8%
>99,8%
>99,8%

tti Magdeburg
GmbH /

FH Magdeburg

Résidus pharmaceutiques**
Acide clofibrinique
Carbamazépine
Diclofénac
Ibuprofène
Kétoprofène
Propiphénazone

>99,9%
>99,9%
>99,5%
>99,9%
>99,9%
>99,9%

TU Berlin
Pesticides polaires**
Bentazone
2,4D
Dichloprop
MCPA
Mécoprop
p,p’-DDA

>99,9%
>99,9%
>99,9%
>99,9%
>99,9%
>99,5%

LA SOLUTION
NATURELLE POUR

UNE EAU SAINE.

ÉCOLOGIQUE
ÉCONOMIQUE

FACILE À METTRE EN ŒUVRE
DURABLE

FIABLE



EWO GOURMET

FILTRER VOTRE EAU, IL Y A URGENCE
Environ 27% de l’eau fournie par le réseau provient de 
sources, elles sont précieuses pour notre approvisionne-
ment. Mais de récentes mesures effectuées dans 31 com-
munes entre Genève et le lac de Constance ont mis à jour 
que dans certaines communes, les concentrations de pes-
ticides dans les eaux souterraines sont jusqu’à 25 fois plus 
élevées que la norme légale. C’est donc plutôt inquiétant.

L’EAU EST SOURCE DE VIE
Les besoins journaliers en eau sont en moyenne de 2,5 à 
3 litres environ. Le fait de ne pas boire assez d’eau peut 
perturber très nettement le bilan hydrique: lorsque l’orga-
nisme détecte une perte d’eau égale à seulement 2% de la 
masse corporelle, il réduit déjà ses performances de 20%!

NOUS AVONS LA SOLUTION!
EAU POTABLE FILTRÉE, ACTIVÉE AVEC EWO GOURMET
De nombreuses études scientifiques montrent que le dé-
ficit en eau est à l’origine de beaucoup de troubles orga-
niques, qu’il accélère précocement le processus de vieillis-
sement et boire enfin une eau du robinet qui a bon goût. 
Filtrez votre eau avec du charbon actif de grande qualité et 
activez-la grâce à la technologie EWO. 

NOUS NE BUVONS PLUS ASSEZ D’EAU !
Boire beaucoup d’eau vous met en forme et vous rend 
dynamique. EWO GOURMET, c’est boire de l’eau pure de 
source issue du robinet. 

FILTRATION PAR LE CHARBON ACTIF
La cartouche de charbon actif de grande qualité (fabriqué 
en Allemagne) possède une très large aire de surface in-
terne qui lui confère une capacité d’absorption hors du 
commun. Elle élimine ainsi les bactéries, les métaux lourds, 
le chlore, les résidus pharmaceutiques, etc. Par contre, les 
sels minéraux eux restent dans l’eau potable.

ACTIVATION DE L’EAU, EWO GOURMET FIXE UNE NORME
Nous associons tourbillonnement, magnétisme et transfert 
d’informations pour atteindre des résultats probants. 
Fiez-vous à la force de la nature.

KIT EWO - GOURMET  
Sont compris dans l’Kit EWO GOURMET un boîtier avec un 
filtre charbon actif monté et son support mural, une clé de 
montage, les flexibles sanitaires nécessaires avec leurs rac-
cords, ainsi qu’un module de vivification EWO VITAL.

X montage facile
X saveur neutre
X excellente vivification
X utilisation pratique

FAITES VOTRE CHOIX PARMI CES 4 SOLUTIONS
                                                                                                                                                                                            
Kit PREMIUM - ELEGANCE
Inclus un mitigeur de remplacement à 3 voies (différents 
design)

Le mitigeur ELEGANCE remplacera l’existant. Il est équipé 
d’un inverseur permettant le choix : eau froide filtrée + vi-
vifiée / eau froide non filtrée.

X  2 L/min.      X  10´000 L ou 6 mois
                                                                                              
Kit PREMIUM - SINGLE
Inclus un robinet eau froide additionnelle (différents design) 

Le robinet SINGLE sera installé en complément du miti-
geur existant.

 X  2 L/min.      X  10´000 L ou 6 mois
                                                                                              
Kit BASIC - PURO/PREMIUM
Cartouche filtre assurant un débit plus élevé

A choisir lorsque le robinet ou mitigeur existant est conser-
vé. La totalité de l’eau froide sera alors filtrée & vivifiée.

X  9 L/min.      X  5´000 L ou 6 mois
                                                                                              
Sytème QUADRO
Le système EWO Gourmet, mais pour toute la villa ou im-
meuble. De l’eau pure partout dans la maison!

A installer sur la nourrisse avec un débit de 0.8 à 5.5 m3/h 
selon la finesse de filtration.


