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Pourquoi un filtre pour l’eau domestique ?
Le chlore est utilisé presque universellement 
dans le traitement du réseau d’eau public à 
cause de son effet toxique sur des bactéries 
nuisibles et d’autres organismes pathogènes. 
Mais la preuve est faite que le chlore dans 
l’eau peut en réalité poser de sérieux risques 
pour la santé quand il est absorbé par 
l’organisme humain au cours d’une longue 
période.

Cartouche universelle 5 étapes K-46
- sédiment
- charbon actif imprégné d’argent
- résine échangeuse d’ions
- shungite

Nous trouvons également dans les eaux des nitrates, des résidus de pesticides, des métaux lourds 
et différents polluants à l’état de traces et de signatures fréquentielles. L’eau est un nutriment 
essentiel pour nous autres humains, comment ne pas prendre au sérieux la qualité de l’eau que 
nous ingérons alors même qu’elle nous compose à 70% !
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Etape 1 : Filtration sédiments
Retient le sable, la rouille, les sédiments et autres matières en suspension.

Etape 2 :  Charbon actif coco imprégné d’argent
Supprime le chlore, les polluants organiques et les pesticides, les mauvais goûts et odeurs. 
L’argent supprime les micro-organismes, les bactéries et les virus.

Etape 3 : Résine échangeuse d’ions
Adoucit l’eau et neutralise le calcaire. Supprime les métaux lourds.

Etape 4 : Pierre de Shungite
Transmet à l’eau des micro-éléments favorables aux organismes vivants. 
La shungite revitalise l’eau et favorise un équilibre sanitaire global. L’eau de shungite est 
également très intéressante en usage externe pour la beauté de la peau.

Etape 5 : Filtration mécanique
Empêche les éléments du filtre de migrer dans l’eau.

La durée de vie de la cartouche est de 6000 litres (3 à 6 mois).  

Ph : Le filtre fonctionne dans une fourchette de PH 
comprise entre 6,5 et de 8,5.
Utilisation à l’eau froide uniquement.

Livré avec cartouche et adaptateur robinet
sans compteur volumétrique

Les actions de la cartouche universelle K-46



 Bilan d’équilibre bioénergétique Acmos  (en cabinet sur rdv et à distance)

 Aromathérapie énergétique (en cabinet sur rdv)

 Centre Bol d’Air Jacquier (séances à la carte, location, vente)

 Expertises géobiologiques (sur site et à distance sur plan)

 Diagnostics électromagnétiques

 Solutions pour les E.H.S. (électrohypersensibles)

 Conseils et solutions en habitat sain et éco-habitat

 Formations, stages, initiations, ateliers,...

 Conférences à thèmes sur demande

 Boutique en ligne de produits pour le bien-être
▪ plus de 120 huiles essentielles 100% pures HEBBD HECT
▪ compléments alimentaires naturels et bio
▪ produits pour la détox, la dynamisation de l’eau,...
▪ protection anti-ondes, mise à la terre,...

Marie-Luce SERRA
Bioénergéticienne certi�ée Acmos

Conseillère en habitat sain
Géobiologue
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