
 

 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE LA BOUTEILLE MÉTALLIQUE 

AQUA SANITAS 

 

Chers clients, 

Nous vous remercions d'avoir acheté la bouteille métallique AQUA SANITAS et vous prions 

de lire attentivement les instructions d'utilisation. Elles vous apprendront le mode d'action 

des minéraux ainsi que les avantages et autres bienfaits que la bouteille AQUA SANITAS peut 

vous apporter, tout en vous présentant des avertissements importants. Vous obtiendrez 

également les consignes à suivre pour que votre bouteille AQUA SANITAS fonctionne 

toujours à pleine capacité. Tous ceux qui enregistreront leur produit sur notre site internet 

www.aquasanitas.net bénéficieront de réductions pour l'achat de nouveaux filtres et de 

nouvelles bouteilles Aqua Sanitas. 

 

Le paquet contient :  Une bouteille métallique Aqua Sanitas dotée d'un filtre supérieur 

amovible, d'un filtre inférieur intégré, d'un bouchon et d'un sac (voir l'image). 

 

COMMENT FONCTIONNE AQUA SANITAS ?  

Versez de l'eau plate potable dans la bouteille métallique Aqua Sanitas et attendez entre 5 

et 10 minutes. Pendant ce temps, les minéraux contenus dans la bouteille Aqua Sanitas : 

 Accroissent le pH de l'eau et contribuent ainsi à lutter contre l'acidification du corps 

 

 Réduisent le potentiel d'oxydoréduction de l'eau 

 

 Divisent les ensembles de molécules en plusieurs amas, ionisent l'eau et assurent 

ainsi une bien meilleure hydratation du corps  

 Harmonisent le fonctionnement des champs bioénergétiques dans le corps en 

équilibrant les vides et les déficits d'énergie  

 Augmentent de 100 % la teneur en magnésium 

 Aident à filtrer le chlore et les autres polluants présents dans l'eau potable.  



Pour en savoir plus les effets bénéfiques d'Aqua Sanitas, rendez-vous sur le site internet : 

www.aquasanitas.si 

 

QUELS FILTRES SONT MONTÉS DANS AQUA SANITAS ET QUAND FAUT-IL LES REMPLACER ? 

 

La bouteille Aqua Sanitas est équipée de deux filtres :  

- un filtre inférieur, qui est intégré et ne peut être remplacé, 

- un filtre supérieur, qui est amovible et échangeable. 

Les deux filtres contiennent, ensemble, 16 minéraux différents (et notamment de la 

tourmaline, plusieurs zéolithes différentes, de la pierre maifan, de la pierre à infrarouge 

lointain, de la pierre de jade Muyu, de l'argile, de la nanopoudre d'argent, du kaolin). 

Dans le filtre inférieur, les minéraux se dissolvent lentement, sur une période de 5 ans à 

compter de la première activation ou utilisation, si la bouteille traite jusqu'à 3 litres d'eau 

par jour.  Après l'expiration de la période de 5 ans, ce filtre ne peut pas être échangé, et vous 

devez donc acheter une nouvelle bouteille Aqua Sanitas (voir ci-après les réductions sur 

l'achat d'une nouvelle bouteille Aqua Sanitas). 

Dans le filtre supérieur, les minéraux se dissolvent plus rapidement. Il doit donc être 

remplacé dans les 12 mois suivant la première activation ou utilisation. 

Avertissements importants :  

1. Échangez le filtre supérieur après 6 à 12 mois d'utilisation (selon la dureté de l'eau) en 

supposant que vous verser quotidiennement entre deux et trois litres d'eau dans la 

bouteille Aqua Sanitas. En cas d'eau très dure, il est conseillé de changer le filtre 

supérieur tous les 6 mois. Après avoir effectué le remplacement, activez le nouveau 

filtre de la même manière que vous avez activé Aqua Sanitas la première fois.  

2. Le filtre inférieur est prévu pour une utilisation de cinq ans et ne peut pas être 

remplacé. 

ACTIVATION DES MINÉRAUX – Procédé d'activation des minéraux d'Aqua Sanitas 

1. Versez de l'eau chaude à 80-90 °C dans la bouteille Aqua Sanitas jusqu'à recouvrir le 

filtre supérieur amovible.  

2. Attendez au moins 20 minutes puis versez l'eau hors de la bouteille.  

3. Rincez ensuite abondamment 3 fois la bouteille et le filtre supérieur.  

4. Les minéraux sont alors activés ou « réveillés » et la bouteille Aqua Sanitas est prête 

pour une utilisation régulière.  
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Avertissements importants : 

1. Nous vous recommandons de ne pas verser d'eau à plus de 50 °C dans la bouteille 

Aqua Sanitas une fois les minéraux activés, sinon la durée d'utilisation des 

minéraux peut être réduite dans les deux filtres.  

2. Ne versez pas d'autres liquides dans Aqua Sanitas (café, thé, lait…), car vous 

diminueriez ainsi considérablement l'efficacité des minéraux et risqueriez même 

de les éliminiez définitivement.  

3. Il se peut que l'eau ait un goût inhabituel au début, car les minéraux sont tout 

nouveaux. Ce goût disparaîtra après une semaine d'utilisation et un premier 

nettoyage au vinaigre d'alcool dilué. 

UTILISATION RÉGULIÈRE 

Remplissez Aqua Sanitas d'eau potable et laissez agir au moins 5 à 10 minutes. Le niveau de 

l'eau doit recouvrir le filtre supérieur (amovible). Pour une plus grande efficacité, fermez et 

secouez la bouteille Aqua Sanitas à chaque fois avant de boire. Pendant ce temps, l'eau 

s'ionise aussi et se charge de tous les effets bénéfiques des minéraux. Nous recommandons 

de boire l'eau directement à la bouteille. Si vous versez l'eau ionisée dans un verre, nous 

vous conseillons de boire le contenu du verre dans la minute qui suit, pour que le potentiel 

redox (potentiel d'oxydoréduction) de l'eau reste le plus faible possible. 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN D'AQUA SANITAS – AVERTISSEMENT TRÈS IMPORTANT 

Presque toutes les eaux potables contiennent des carbonates, plus communément appelés 

le « calcaire », qui vient petit à petit entourer les minéraux dans les deux filtres. Enveloppés 

dans cette couche de « calcaire », les minéraux ne peuvent plus « respirer » convenablement 

et diffuser leurs caractéristiques bénéfiques. Dans la plupart des pays, l'eau est plutôt dure 

(elle contient beaucoup de « calcaire »), par conséquent il faut OBLIGATOIREMENT, tous les 

7 jours, nettoyer Aqua Sanitas et ses deux filtres avec du vinaigre d'alcool dilué, de la 

manière suivante : 

1. Ouvrez le bouchon d'Aqua Sanitas et versez 5 cl de vinaigre d'alcool dans la 

bouteille, puis remplissez d'eau chaude (environ 20 cl) à 40 °C maximum 

jusqu'au bord supérieur. Laissez ensuite la bouteille Aqua Sanitas ouverte et 

NE fermez jamais le bouchon pendant le nettoyage avec du vinaigre d'alcool 

dilué, sinon une dépression se forme dans la bouteille et vous ne pourrez 

plus ouvrir le bouchon. Si vous fermez le bouchon, la bouteille devient 

inutilisable et même dangereuse. 

 



2. Laissez le mélange d'eau (20 cl) et de vinaigre d'alcool (5 cl) agir dans la 

bouteille Aqua Sanitas pendant 20 à 30 minutes, puis videz la bouteille Aqua 

Sanitas et rincez-la abondamment avec les deux filtres. 

 

Avertissements importants : 

1. Si vous avez fermé le bouchon par inadvertance pendant le nettoyage et que la 

bouteille ne peut plus être ouverte, NE tentez jamais d'ouvrir le bouchon de force car 

vous risquez de vous blesser. Dans ce cas, déposez la bouteille Aqua Sanitas dans un 

point de collecte de déchets métalliques, car elle n'est plus utilisable et peut 

représenter un danger. 

2. La qualité de l'eau et sa dureté affectent l'écoulement dans le filtre. Si le débit du filtre 

supérieur est réduit, nettoyez-le avec du vinaigre d'alcool dilué. 

3. Ne le lavez pas avec des détergents car ceux-ci diminuent ou annulent l'efficacité des 

minéraux. 

 

AUTRES AVERTISSEMENTS : 

- N'utilisez PAS l'eau traitée par Aqua Sanitas lorsque vous prenez des médicaments 

affectés par une augmentation du pH, et consultez toujours un médecin ou un 

pharmacien pour savoir si l'augmentation de pH (à 7,5-8), due à votre 

consommation d'eau de la bouteille Aqua Sanitas, a une quelconque influence sur 

votre médicament.  

- Les patients atteints d'insuffisance hépatique, de problèmes cardiaques, de 

cirrhose du foie, d'allergie ou de problèmes gastriques doivent consulter un 

médecin avant d'utiliser Aqua Sanitas. De même, les femmes enceintes et 

allaitantes doivent demander conseil à leur médecin.  

- Ne réchauffez jamais Aqua Sanitas sur une cuisinière ou dans un four à micro-

ondes.  

- À tenir hors de portée des enfants. 

ENREGISTREMENT D'AQUA SANITAS ET AVANTAGES 

Nous vous conseillons de vous enregistrer ou de nous communiquer vos coordonnées dans 

un délai de 30 jours après l'achat d'Aqua Sanitas. Les principaux avantages de 

l'enregistrement sont les suivants : 

- information hebdomadaire gratuite par courrier électronique ou SMS pour vous 

prévenir du moment où le nettoyage des minéraux doit être effectué ; 



- message gratuit par courriel ou par SMS pour vous prévenir lorsque le filtre 

supérieur amovible doit être remplacé après une année d'utilisation ; 

- message gratuit par courriel ou par SMS pour vous prévenir lorsqu'il faut 

remplacer la bouteille Aqua Sanitas, après cinq années d'utilisation ; 

- 15 % de réduction sur l'achat du filtre supérieur 

- 30 % de réduction sur l'achat d'une nouvelle bouteille Aqua Sanitas – à condition 

de retourner l'ancienne bouteille. (Échange d'une bouteille neuve contre une 

ancienne) 

Pour vous enregistrer, veuillez communiquer les données suivantes à votre vendeur : 

- Prénom et nom 

- Adresse e-mail 

- Numéro de téléphone portable 

- Numéro de série de la bouteille Aqua Sanitas (au bas de la bouteille) 

- Numéro de série du filtre supérieur amovible 

Si l'enregistrement est réussi, vous recevrez un message de confirmation sur votre boîte mail 

ou un SMS sur votre téléphone portable. 

Pour plus d'informations, adressez-vous à l'importateur : 

MIA NATURA d.o.o., PE trgovina, Gosposvetska 6, 1000 Ljubljana, 

Téléphone : 040 55 44 55 site web : www.aquasanitas.si  

 

Aqua Sanitas 

la bouteille métallique qui aide votre système immunitaire 

Avis de quelques experts : 

 
Pr Dr Igor Jerman 

L'eau traitée par la bouteille Aqua Sanitas agit comme une sorte d'antioxydant. Si vous buvez 

de petites quantités d'eau traitée tout au long de la journée, elle agit en neutralisant les 

radicaux oxydants les plus agressifs qui sont la principale cause des mutations et de la 

dégradation des tissus. Aqua Sanitas préserve ainsi la vitalité et de l'apparence jeune des 

utilisateurs, ainsi que la santé de la peau. 

Prim. Dr Marko Potočnik, médecin spécialiste en dermatologie : 

En utilisant la bouteille Aqua Sanitas, vous pouvez ralentir le processus de vieillissement, car 

« l'eau alcaline et ionisée de la bouteille Aqua Sanitas contribue à lutter contre l'acidification 
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de l'organisme et apporte à notre peau, mais aussi à tout notre organisme, un potentiel de 

résistance contre les composés oxygénés réactifs agressifs qui menacent notre santé et sont 

l'un des principaux facteurs du vieillissement dans notre corps.» 

Branka Lovrečič, diplômée en psychologie, Institut de bioélectromagnétisme et de 

nouvelle biologie BION : 

Les mesures des champs bioénérgétiques ont démontré que l'eau de la bouteille Aqua Sanitas 

harmonisait le fonctionnement du champ énergétique dans le corps humain. Les essais 

réalisés avec notre méthode BionEvapo nous ont permis de conclure que les résidus de 

gouttes d'eau possédaient une structure très riche. Lorsqu'elle est traitée par la bouteille 

Aqua Sanitas, l'eau s'enrichit considérablement et agit, avec ses minéraux, de façon 

bénéfique sur l'organisme, aussi bien à court terme qu'à long terme. 

Dr Eva Dolničar Šivic, pédiatre 

L'eau traitée par la bouteille Aqua Sanitas peut aussi être recommandée aux enfants, car les 

enfants, surtout en bas âge, ne ressentent souvent pas la soif, ce qui se manifeste par de la 

mauvaise humeur, des pleurs, des maux de tête, de l'énervement, etc. Il faut régulièrement 

proposer de l'eau aux enfants, surtout en été et en hiver dans les lieux chauffés.  

 

Igor Pekica, kinésithérapeute : 

Je bois personnellement l'eau d'Aqua Sanitas depuis longtemps, et les 
sportifs avec qui je travaille l'ont très bien accueillie. Je conseille donc 
de boire l'eau d'Aqua Sanitas à tous ceux qui souhaitent conserver ou retrouver leur vitalité. 
 
Nina Mažar, responsable des ventes d'appareils médicaux chez SANOLABOR : 

Boire l'eau d'Aqua Sanitas nous aide à surmonter plus facilement les problèmes de l'époque 
moderne. Nous savons que les facteurs comme le stress, la mauvaise alimentation, l'activité 
physique trop intense, divers efforts et 
la pollution de l'environnement, sont une cause majeure de l'acidification du corps et sont à 
l'origine de diverses 
maladies. Consommer l'eau alcaline enrichie de la bouteille Aqua Sanitas aide à lutter 

efficacement contre l'acidification du corps, mais aussi à détoxifier, nettoyer et hydrater 

l'organisme, tout en préservant la santé et la vitalité. Notre corps est composé d'eau à plus 

de 70 %, donc la qualité de l'eau que nous buvons est extrêmement importante ! 

 

 

 


