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L’EAU N’EST-ELLE
QUE DE L’EAU ?

UNE EAU
À LA FORCE
ORIGINELLE

QU’EST-CE QUE L’EAU ?
L’eau potable qui approvisionne les foyers de millions
de personnes au travers de conduites sous pression
et qui a subi des procédés de préparation techniques
onéreux est tellement modifiée dans sa structure interne et son énergie qu’elle n’a plus grand chose en
commun avec de l’eau de source fraîche.
Il manque à cette eau son énergie naturelle d’origine et
sa structure fondamentale telle qu’on ne la trouve plus
que directement à la source ou bien dans les fruits et
légumes frais d’origine biologique.

LA TECHNOLOGIE
NARASAN
PLUS D’ÉNERGIE VITALE
GRÂCE À L’EAU ÉNERGISÉE
Suite à de longues recherches et en nous fondant sur
le savoir de cultures anciennes, nous avons réussi à redécouvrir et à utiliser une technologie grâce à laquelle
il est possible de rendre à l’eau sa structure d’origine
et son énergie de source.
Quand l’eau passe à travers l’appareil de revalorisation
énergétique de l’eau NARASAN, les informations parasites sont annulées et la structure fondamentale naturelle de l’eau est rétablie. Sa qualité et son efficacité
sont ainsi accrues.

non structuré

structuré

LES AVANTAGES DE LA
TECHNOLOGIE NARASAN
•
•
•
•
•
•

Anti-calcaire, anti-tartre
Jusqu’à 50 % de lessive économisée
Croissance des plantes accélérée
Prévention des légionnelles et des germes
Eau dextrogyre
Développe un goût plus intense

QUELS SONT LES DOMAINES
D’APPLICATION DE LA REVALORISATION
ÉNERGÉTIQUE DE L’EAU NARASAN ?
DOMAINE PRIVÉ
• pour emmener avec soi
• pour le jardin
• pour arroser plantes et fleurs
• pour les piscines
• comme eau potable
•	sur les installations des appartements et
des maisons individuelles
DOMAINE PROFESSIONNEL
• maisons de retraite, maisons de repos, hôpitaux
• stations de lavage des voitures
• installateurs de salle de bain
• secteur de la boulangerie et de la pâtisserie
• dabrication de glace, glaciers
•	entreprises de jardinage et d’entretien des
espaces verts
• brasseries, hôtels, restaurants
• golfs et parcs
• cuisinistes
• fabricants de sauna
• coins cuisine et cantines
• secteur du wellness
• secteur de l’habitat et de l’aide à la personne
Vous trouverez notre gamme de produits complète
sur Internet à l’adresse www.lws.at

Avec la technologie NARASAN, faites entrer l’eau de la vie dans votre maison !
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous proposer un devis gratuit.

L.W.S. LIVING WATER SYSTEMS
Wassertechnik GmbH
Heinestraße 5-7, 1020 Vienne, Autriche
Tél. :
Fax :
Mail :
Web :

+43 1/216 04 23-24
+43 1/216 04 25
water@lws.at
www.lws.at

