NOUVELLE CARAFE FILTRANTE
ALCALINE MAYA (Exclusivité)
BUVEZ DE L’EAU PURE ET ALCALINE
POUR RESTER EN BONNE SANTE

pH
augmenté

8,5 à 9,5

Pour rééquilibrer votre milieu acide

Eau acide

Eau pure osmosée

Eau alcaline

Nouveau filtre alcalin qui purifie
1000 litres d’eau (1 an d’utilisation)
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La nouvelle carafe filtrante alcaline MAYA
La carafe filtrante alcaline Maya , va procurer à vous et votre famille
une eau saine, pure et sans germes et alcaline (pH supérieur à 7)

Réduction de l’ORP
(potentiel de réduction
d’oxydation)

Le niveau de pH
Les niveaux de pH indiquent si l’eau est acide,
basique ou alcaline. Un pH de 7 est neutre ou
basique. Le niveau de pH de l’eau consommée est
déterminant pour la santé. Un pH faible
correspondant à une eau acide peut entrainer un
surpoids, un affaiblissement immunitaire et créer
un terrain favorable aux maladies, et une eau trop
alcaline peut conduire à l’incapacité de
métaboliser des éléments clés.

La carafe filtrante alcaline Kent diminue le
potentiel d’oxydo réduction (ORP) et produit de
l’eau alcaline anti-oxydante, avec un bon goût de
pureté et de fraîcheur. Elle augmente les
capacités anti-oxydantes.

Il est important pour notre santé et notre esprit
de boire une eau avec un bon pH. La carafe
filtrante alcaline de Kent procure non seulement
une eau au bon niveau de pH, mais également
retire les impuretés physiques et chimiques et
permet de boire une eau pure excellent pour la
santé.

Eau acide

Eau pure osmosée

Eau alcaline

Système de
filtration
Augmente le niveau de pH
à 8,5-9,5
Réduit l’ORP, augmente le
potentiel antioxydant

Réalisée en plastique
alimentaire incassable

Eau du robinet

Filtre à sédiments

Le filtre à sédiments
retire les impuretés
physiques

Remplissage facile et
utilisation confortable

Contenance 3,5 L avec un
filtre alcalin nouvelle
génération qui purifie
1000 J d’eau

Retire les impuretés
chimiques et le
chlore
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Cartouche carbone +
processus alcalinisation

Eau pure et alcaline
avec moins d’ORP

