


EauVie
De l'eau pure dans toute votre maison pour toute votre
famille

Page: 1

Page: 1

INDEX

Filtration de l'eau pour évier 2 ................................................................... 
Préfiltration de l'eau 5 .................................................................................. 
Filtration eau appartement 6 ...................................................................... 
Filtration eau habitation 7 ........................................................................... 
Filtration gros volumes d'eau 9 ................................................................. 
Stérilisation de l'eau par UV 10 .................................................................. 
Céramiques dynamisantes 11 ..................................................................... 
Vitalisation de l'eau 14 .................................................................................. 
Énergie & protection de l'habitation 15 .................................................. 
Douche vitalisante 16 .................................................................................... 
Galets dynamisants 17 .................................................................................. 
Sphères Harmonie 18 ..................................................................................... 
Bijoux énergétiques 20 ................................................................................. 
Vortexeur à implosion 22 ............................................................................. 
Plaques d'Énergie Pourpre Nikola Tesla 23 ........................................... 
Plaques d'Énergie Couleur Nikola Tesla 26 ............................................ 

Aimants anticalcaire 27 ........................................................................................ 
Nettoyant Bio Ewac 29 ......................................................................................... 

Cartouches filtre Amilo habitation 30 ...................................................... 
Consommables filtre Amilo sous-évier 31 .............................................. 
Lampe UV stérilisation de l'eau 32 ........................................................... 

Désembouage des circuits de chauffage 33 ................................................. 



EauVie
De l'eau pure dans toute votre maison pour toute votre
famille

Page: 2

Page: 2

FILTRATION DE L'EAU POUR ÉVIER

FILTRE AMILO SOUS ÉVIER
SEUL (AVEC RACCORDS)

Le filtre Amilo sous évier vous procure une eau
de très bonne qualité, sans goût de chlore, et
favorable à votre santé. Les polluants sont
retenus : chlore, pesticides, métaux lourds,
résidus de médicaments...et votre eau est
vitalisée grâce aux billes de silice actives
(Procédé M Inside Picard) Vous n’achetez plus
d’eau en bouteille et préservez aussi la
planète. Ce modèle est livré sans robinet ni
flexibles, mais avec raccords. Une notice
détaillée et une clé de démontage sont
incluses. La cartouche se change chaque
année.

Prix: 262,00€
Catégorie : Filtration de l'eau pour évier

FILTRE AMILO SOUS ÉVIER
ROBINET COL DE CYGNE

Le filtre Amilo sous évier vous procure une eau
de très bonne qualité, au goût délicieux, et
favorable à votre santé. Vous n'achetez plus
d'eau en bouteille et préservez aussi la
planète. Ce modèle est livré avec un robinet col
de cygne à placer sur le côté de votre évier.

Prix: 287,00€
Catégorie : Filtration de l'eau pour évier

https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-sous-evier-seul-avec-raccords/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/filtration-sous-evier/
https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-sous-evier-avec-robinet/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/filtration-sous-evier/
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FILTRE AMILO SOUS ÉVIER
AVEC BY-PASS

Le filtre Amilo sous évier vous procure une eau
de très bonne qualité, au goût délicieux, et
favorable à votre santé. Vous n'achetez plus
d'eau en bouteille et préservez aussi la
planète. Ce modèle est livré avec système de
by-pass qui se branche directement sur
l'arrivée d'eau froide lorsque vous ne pouvez
pas percer le côté de votre évier pour le
robinet d'eau purifiée. Le prix inclut le kit de
flexibles complet.

Prix: 309,00€
Catégorie : Filtration de l'eau pour évier

FILTRE AMILO SOUS ÉVIER
AVEC ROBINET 3 VOIES -
MODÈLE LONG

Le filtre Amilo sous évier vous procure une eau
de très bonne qualité, au goût délicieux, et
favorable à votre santé. Vous n'achetez plus
d'eau en bouteille et préservez aussi la
planète. Ce modèle est livré avec un robinet 3
voies - modèle long - qui vous permet
d'obtenir l'eau chaude, l'eau froide et l'eau
purifiée sur la même sortie.

Prix: 407,00€
Catégorie : Filtration de l'eau pour évier

FILTRE AMILO SOUS ÉVIER
AVEC ROBINET 3 VOIES -
MODÈLE COURT

Le filtre Amilo sous évier vous procure une eau
de très bonne qualité, au goût délicieux, et
favorable à votre santé. Vous n'achetez plus
d'eau en bouteille et préservez aussi la
planète. Ce modèle est livré avec un robinet 3
voies - modèle court - qui vous permet
d'obtenir l'eau chaude, l'eau froide et l'eau
purifiée sur la même sortie.

Prix: 407,00€
Catégorie : Filtration de l'eau pour évier

https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-sous-evier-avec-by-pass/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/filtration-sous-evier/
https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-sous-evier-avec-robinet-3-voies/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/filtration-sous-evier/
https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-sous-evier-avec-robinet-3-voies-modele-court/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/filtration-sous-evier/
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PRÉFILTRATION DE L'EAU

MODULE DE PRÉFILTRATION
AMILO AUTO-NETTOYANT

Module de préfiltration Amilo autonettoyant
par vanne manuelle. A utiliser principalement
lors de la potabilisation des captages et eaux
de pluies lorsqu'elles ont une forte charge de
sédiments et matières organiques, avant le
filtre principal Amilo 0,5µ. Finesse de filtration
90µ.

Prix: 158,00€
Catégorie : Préfiltration de l'eau

MODULE DE PRÉFILTRATION
AMILO 1Μ À L'ARGENT

Module de préfiltration Amilo 1µ antibactérien à
placer en amont d'une filtration Amilo standard
lors de la potabilisation des eaux de captages
ou de pluies. La bobine de tresse et le porte-
filtre sont imprégnés d'argent afin de prévenir
la prolifération des bactéries. A utiliser en
complément du préfiltre Amilo auto-nettoyant
lorsque votre eau est trouble, sale ou chargée.

Prix: 97,00€
Catégorie : Préfiltration de l'eau

https://www.eauvie.fr/produit/module-de-prefiltration-amilo-auto-nettoyant/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/prefiltration/
https://www.eauvie.fr/produit/module-de-prefiltration-amilo-1%c2%b5-a-largent/
https://www.eauvie.fr/produit/module-de-prefiltration-amilo-auto-nettoyant/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/prefiltration/
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FILTRATION EAU APPARTEMENT

FILTRE À EAU POUR
APPARTEMENT AMILO
COMPACT SIMPLE

Filtre Amilo compact vitalisant pour
appartement ou petite maison (1 à 2
personnes). Ce filtre s'installe à l'arrivée d'eau
et élimine les polluants (chlore, pesticides,
métaux lourds, résidus médicamenteux...) puis
vitalise votre eau grâce à ses billes de silice
active (Procédé M Inside Picard), ses pipes en
céramiques informées par des micro
organismes, son triplex cuivre-fer-zinc et son
vortexeur.

Prix: 897,00€
Catégorie : Filtration eau appartement

FILTRE À EAU POUR
APPARTEMENT AMILO
COMPACT + VITALISATION

Ce système de filtration Amilo a exactement
les mêmes caractéristiques que le modèle
habitation compact, seul le module de
préfiltration est retiré (ce qui peut entrainer
une obstruction plus rapide de la filtration
centrale). Ce modèle est préconisé pour les
arrivées d’eau ayant peu de place, dans les
appartements, avec un nombre limité de
personnes (1 ou 2). Il permet de retenir les
polluants (pesticides, chlore, métaux lourds,
résidus médicaments) et il vitalise pour eau. Le
calcaire est traité naturellement puisque la
calcite est transformée en aragonite.
Le prix comprend la livraison + 2 cartouches de
filtration (pour 2 ans). Vous pouvez choisir de
le poser vous-même ou par un plombier Amilo.
Dans ce cas, la TVA est de 10%.

Prix: 1 316,40€ – 1 481,70€
Categories: Filtration eau appartement,
Filtration eau habitation

https://www.eauvie.fr/produit/filtre-a-eau-pour-appartement-amilo-compact-simple/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/filtration-eau-appartement/
https://www.eauvie.fr/produit/filtre-a-eau-pour-appartement-amilo-compact/
https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-habitation-compact/
https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-habitation-compact/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/filtration-eau-appartement/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/filtration-habitation/
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FILTRATION EAU HABITATION

FILTRE À EAU POUR
HABITATION AMILO

Filtre Amilo pour le traitement global de l'eau
dans l'habitation. Installé à l'arrivée d'eau, le
filtre retient les polluants (chlore, pesticides,
métaux lourds, résidus de médicaments,
solvants...) et vitalise votre eau grâce à une
alchimie unique au monde du pouvoir des 4
éléments (voir les détails ci-dessous). Il ne
nécessite pas d'entretien à part le changement
annuel de cartouches, aucun produit ni sels à
ajouter. Pas de consommation d'électricité ni
de baisse de pression d'eau. Capacité de
filtration : 1800 L/h. Pour une consommation
moyenne de 100m3 par an. Durée de vie de la
cartouche filtrante : 2 ans.

Le prix indiqué comprend la
livraison (France) + 4 années de
cartouches de rechange.
Deux options possibles : posé par un
plombier Amilo ou posé par vous-même. Note
: lorsque un professionnel pose le
système chez vous, la TVA (incluse) est de
10% alors qu’elle est de 20% lorsque vous
le posez vous même.

Prix: 1 867,00€ – 1 997,00€
Catégorie : Filtration eau habitation

FILTRE À EAU POUR
HABITATION AMILO COMPACT

Le système de filtration d'eau Amilo "compact"
présente exactement les mêmes
caractéristiques que le système Amilo pour
habitation standard. La seule différence est que
le système compact est d'une hauteur
réduite (36cm) pour les cas où le lieu de pose
est restreint. Sa cartouche principale se
change tous les ans (100 m3). Avec
vortexeur à implosion en sortie du module.

Le prix indiqué comprend la
livraison (France) + 4 années de
cartouches de rechange.
Deux options possibles : posé par un
plombier Amilo ou posé par vous-même. Note
: lorsque un professionnel pose le
système chez vous, la TVA (incluse) est de
10% alors qu’elle est de 20% lorsque vous
le posez vous même.
Paiement en 6 ou 12 fois sans frais possible
: nous consulter.

Garanti 5 ans.

Prix: 1 867,00€ – 1 997,00€
Catégorie : Filtration eau habitation

https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-standard/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/filtration-habitation/
https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-habitation-compact/
https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-standard/
https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-standard/
https://www.eauvie.fr/produit/vortexeur-a-implosion/
https://www.eauvie.fr/produit/vortexeur-a-implosion/
https://www.eauvie.fr/contact/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/filtration-habitation/
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FILTRE À EAU POUR
APPARTEMENT AMILO
COMPACT + VITALISATION

Ce système de filtration Amilo a exactement
les mêmes caractéristiques que le modèle
habitation compact, seul le module de
préfiltration est retiré (ce qui peut entrainer
une obstruction plus rapide de la filtration
centrale). Ce modèle est préconisé pour les
arrivées d’eau ayant peu de place, dans les
appartements, avec un nombre limité de
personnes (1 ou 2). Il permet de retenir les
polluants (pesticides, chlore, métaux lourds,
résidus médicaments) et il vitalise pour eau. Le
calcaire est traité naturellement puisque la
calcite est transformée en aragonite.
Le prix comprend la livraison + 2 cartouches de
filtration (pour 2 ans). Vous pouvez choisir de
le poser vous-même ou par un plombier Amilo.
Dans ce cas, la TVA est de 10%.

Prix: 1 316,40€ – 1 481,70€
Categories: Filtration eau appartement,
Filtration eau habitation

https://www.eauvie.fr/produit/filtre-a-eau-pour-appartement-amilo-compact/
https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-habitation-compact/
https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-habitation-compact/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/filtration-eau-appartement/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/filtration-habitation/


EauVie
De l'eau pure dans toute votre maison pour toute votre
famille

Page: 9

Page: 9

FILTRATION GROS VOLUMES D'EAU

FILTRE À EAU POUR
HABITATION AMILO - MODÈLE
DOUBLE

Ce modèle de filtre Amilo double présente les
mêmes caractéristiques que le filtre Amilo
habitation standard, à savoir :

Module de préfiltration 1µ imprégné
d'argent pour éliminer les bactéries
Cartouches de charbon actif compressé
(x2) pour débarrasser votre eau de ses
polluants
Module de vitalisation et d'élimination
naturelle du calcaire

Très important: pour poser le système Amilo
de filtration / vitalisation d'eau pour habitation
votre installation doit impérativement disposer
d'un réducteur de pression réglé sur 4
bars.

Il est spécialement conçu pour les habitations
importantes (> 2 salles d'eau) et sera
particulièrement adapté aux gîtes, chambres
d'hôtes et tous lieux recevant un public
nombreux et fréquent. Il peut purifier et
dynamiser 400 m3 d'eau avant de changer les
cartouches filtrantes.

Tarif posé par un professionnel ou hors pose
: contactez-nous
Paiement en 6 ou 12 fois sans frais possible
: nous consulter.

 

Prix: 3 056,00€
Catégorie : Filtration gros volumes d'eau

https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-habitation-double/
https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-standard/
https://www.eauvie.fr/produit/filtre-amilo-standard/
https://www.eauvie.fr/produit/cartouche-filtrante-pour-amilo-habitation-standard/
https://www.eauvie.fr/nous-contacter
https://www.eauvie.fr/contact/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/filtration-gros-volumes-eau/
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STÉRILISATION DE L'EAU PAR UV

STÉRILISATEUR D'EAU À
ULTRAVIOLETS UV 6 - GPM

Stérilisateur à ultraviolets pour éliminer les
germes et les bactéries de l'eau, plus
particulièrement dans le cadre de la
potabilisation des eaux de pluie et de captages.
Ce produit peut être réglé en 3 fois avec votre
carte bancaire.

Prix: 248,00€
Catégorie : Stérilisation de l'eau par UV

https://www.eauvie.fr/produit/sterilisateur-deau-a-ultraviolets-uv-6-gpm/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/filtration/sterilisation-de-leau/
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CÉRAMIQUES DYNAMISANTES

PLATEAU VITALISEUR
CÉRAMIQUE ACTIVE "M
INSIDE" PICARD OVALE

Plateau vitaliseur / dynamiseur à la céramique
active "M Inside" pour vitaliser tous les liquides
et les mets comportant de l'eau : fruits et
légumes, viandes et poissons...

Dimension : 31 x 25 cm
Couleur: blanc, bleu ou rouge

Prix: 77,00€
Catégorie : Céramiques dynamisantes

PLATEAU VITALISEUR
CÉRAMIQUE ACTIVE "M
INSIDE" HEXAGONAL 20CM

Plateau vitaliseur / dynamiseur à la céramique
active "M Inside" pour vitaliser tous les liquides
et les mets comportant de l'eau : fruits et
légumes, viandes et poissons...

Dimension : 20 x 20 cm
Couleur: blanc, rouge ou bleu

Prix: 59,00€
Catégorie : Céramiques dynamisantes

PICHET VITALISEUR "M
INSIDE" PICARD

Pichet vitaliseur / dynamiseur à la céramique
active "M Inside"  pour vitaliser et renaturer
tous les liquides.

Contenances : 0,5 L et 1 L

Couleur: blanc, rouge ou bleu

Prix: 43,00€ – 59,00€
Catégorie : Céramiques dynamisantes

PICHET VITALISEUR 0,5 L
SÉRIE LIMITÉE

Pichet vitaliseur / dynamiseur à la céramique
active "M Inside" pour vitaliser et renaturer
tous les liquides.

Contenances : 0,5 L

Couleur: vert, jaune ou bleu de Sèvre

Prix: 43,00€
Catégorie : Céramiques dynamisantes

https://www.eauvie.fr/produit/plateau-vitaliseur-a-i-m-bioceram-picard-oval/
https://www.eauvie.fr/2020/08/09/le-procede-a-i-m-actif-ionise-mineral-de-dominique-picard/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/ceramiques-dynamisantes/
https://www.eauvie.fr/produit/plateau-vitaliseur-a-i-m-bioceram-picard-hexagonal/
https://www.eauvie.fr/2020/08/09/le-procede-a-i-m-actif-ionise-mineral-de-dominique-picard/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/ceramiques-dynamisantes/
https://www.eauvie.fr/produit/pichet-vitaliseur-a-i-m-bioceram-picard/
https://www.eauvie.fr/2020/08/09/le-procede-a-i-m-actif-ionise-mineral-de-dominique-picard/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/ceramiques-dynamisantes/
https://www.eauvie.fr/produit/pichet-vitaliseur-a-i-m-bioceram-0-5l-serie-limitee/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/ceramiques-dynamisantes/
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PLATEAU VITALISEUR
CÉRAMIQUE ACTIVE "M
INSIDE" HEXAGONAL 12CM

Plateau vitaliseur / dynamiseur à la céramique
active "M Inside" pour vitaliser tous les liquides
et les mets comportant de l'eau : fruits et
légumes, viandes et poissons...Ce petit plateau
12cm convient bien pour une bouteille.

Dimension : 12 x 12 cm
Couleur: rouge ou blanc

Prix: 43,00€
Catégorie : Céramiques dynamisantes

CARAFE EN CRISTAL
VITALISANT 1L

La carafe dynamisante 1L en cristal actif est
fabriquée artisanalement avec le procédé "M
Inside" de Mr Picard, selon le même principe
que les pichets et plateaux vitalisants en
céramique active. Elle permet tous les liquides
: eau, jus de fruits, vins...idéale pour conserver
les fleurs coupées plus longtemps.

Prix: 77,00€
Catégorie : Céramiques dynamisantes

BILLES DE SILICE ACTIVE
POUR VITALISATION DE L'EAU

Sachet de 100 gr de billes de silice active
informée par des fréquences de 3 calcaires
marins millénaires (Procédé Picard). Ces billes
de silice peuvent être utilisées partout où vous
souhaitez vitaliser votre eau : dans une carafe,
un vase de fleurs coupées, un pommeau de
douche...Ce sont les billes qui sont incluses
dans les filtres Amilo sous évier.

Prix: 33,00€
Categories: Céramiques dynamisantes,
Vitalisation de l'eau, Consommables filtre Amilo

https://www.eauvie.fr/produit/plateau-vitaliseur-ceramique-active-m-inside-hexagonal-12cm/
https://www.eauvie.fr/2020/08/09/le-procede-a-i-m-actif-ionise-mineral-de-dominique-picard/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/ceramiques-dynamisantes/
https://www.eauvie.fr/produit/carafe-en-cristal-vitalisant-1l/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/ceramiques-dynamisantes/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/ceramiques-dynamisantes/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/ceramiques-dynamisantes/
https://www.eauvie.fr/produit/billes-de-silice-active-pour-vitalisation-de-leau/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/ceramiques-dynamisantes/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/vitalisation-de-leau-amilo/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/consommables/cartouches-pour-filtre-amilo-sous-evier/
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sous-évier

https://www.eauvie.fr/categorie-produit/consommables/cartouches-pour-filtre-amilo-sous-evier/
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VITALISATION DE L'EAU

MODULE DE VITALISATION 10"
AMILO

Module de vitalisation de l'eau Amilo.
Dynamise et restructure l'eau de toute votre
habitation sur les principes actifs des 4
éléments. Durée de vie illimitée. Système
garanti 5 ans.
Ce produit peut être réglé en 3 fois avec votre
carte bancaire.

Prix: 697,00€
Categories: Vitalisation de l'eau, Aimants
anticalcaire

BILLES DE SILICE ACTIVE
POUR VITALISATION DE L'EAU

Sachet de 100 gr de billes de silice active
informée par des fréquences de 3 calcaires
marins millénaires (Procédé Picard). Ces billes
de silice peuvent être utilisées partout où vous
souhaitez vitaliser votre eau : dans une carafe,
un vase de fleurs coupées, un pommeau de
douche...Ce sont les billes qui sont incluses
dans les filtres Amilo sous évier.

Prix: 33,00€
Categories: Céramiques dynamisantes,
Vitalisation de l'eau, Consommables filtre Amilo
sous-évier

https://www.eauvie.fr/produit/module-de-vitalisation-10-amilo/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/vitalisation-de-leau-amilo/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/aimants-anticalcaire/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/aimants-anticalcaire/
https://www.eauvie.fr/produit/billes-de-silice-active-pour-vitalisation-de-leau/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/ceramiques-dynamisantes/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/vitalisation-de-leau-amilo/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/consommables/cartouches-pour-filtre-amilo-sous-evier/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/consommables/cartouches-pour-filtre-amilo-sous-evier/
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ÉNERGIE & PROTECTION DE L'HABITATION

SPHÈRE HARMONIE DIAMÈTRE
4 CM

Boule de cristal harmonie élaborée avec le
procédé "M Inside" de l'ingénieur Picard. Grâce
à son effet unique sur l'eau - dont nous
sommes composés à 70% - la sphère Harmonie
vous apporte énergie, détente et bien-être,
vous protège des pollutions
électromagnétiques. Le modèle diamètre 4 cm
est idéal pour harmoniser un étage de la
maison, un appartement... en général où se
trouvent vos installations Wifi. Son rayon
d'action est de 20 mètres.

Prix: 197,00€
Categories: Énergie & protection de
l'habitation, Sphères Harmonie

PHI-TECH PROTECTION
ÉNERGÉTIQUE HABITATION

Dispositif énergétique radionique Phi-Tech à
Onde de Forme - la lettre phi est la 21ème
lettre de l'alphabet grec, elle est le symbole du
Nombre d'Or. Positionné dans une pièce
centrale de votre habitation, pointe tournée
vers le bas, ce bijou élégant crée une bulle
d'énergie positive, protégeant en grande partie
les occupants des ondes électromagnétiques
néfastes. Réalisé en acier chirurgical, il
respecte rigoureusement les proportions du
Nombre d'Or. Finition or ou argent.

Prix: 39,00€
Catégorie : Énergie & protection de
l'habitation

https://www.eauvie.fr/produit/sphere-harmonie-diametre-4-cm/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/energie-protection-de-lhabitation/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/energie-protection-de-lhabitation/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/spheres-harmonie/
https://www.eauvie.fr/produit/protection-energetique-phi-tech-habitat/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/energie-protection-de-lhabitation/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/energie-protection-de-lhabitation/
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DOUCHE VITALISANTE

DOUCHE GÉOTHERMALE AUX
MINÉRAUX ET ONDES DE
FORME

Douche géothermale spa aux 3 minéraux
naturels (non synthétiques) et ondes de forme
et solides de Platon. Ce produit de haute
qualité est Suisse et vous apporte un effet
relaxant à chaque douche. Vous pouvez
économiser jusqu’à 50% d’eau. Diminue les
effets néfastes du calcaire sur votre peau. Voir
la description ci-dessous pour tous les détails.

Prix: 95,00€
Catégorie : Douche vitalisante

RECHARGE DE MINÉRAUX
POUR DOUCHE VITALISANTE

Recharges de minéraux naturels pour la
douche géothermale spa aux minéraux et
ondes de forme.

Prix: 20,00€
Catégorie : Douche vitalisante

https://www.eauvie.fr/produit/pommeau-de-douche-energisante-aux-mineraux/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/douche-vitalisante/
https://www.eauvie.fr/produit/recharge-de-mineraux-pour-douche-vitalisante/
https://www.eauvie.fr/produit/pommeau-de-douche-energisante-aux-mineraux/
https://www.eauvie.fr/produit/pommeau-de-douche-energisante-aux-mineraux/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/douche-vitalisante/
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GALETS DYNAMISANTS

GALET DE SILICE ACTIVE POUR
BAIGNOIRE-JACUZZI AMILO
DIAM. 6CM

Galet de silice active A.I.M pour transmettre à
l'eau l'énergie millénaire des calcaires marins
et la dynamiser pour notre plus grand bienfait.
Débarrasse votre bain, jacuzzi, spa, piscine...
du chlore et de ses effets néfastes après que
celui-ci ait débarrassé votre eau de ses
bactéries.

Diamètre 6cm : convient aux bains, jacuzzi,
spas et petites piscines.
Le galet dynamisant Amilo a une durée de vie
illimitée.

Prix: 227,00€
Catégorie : Galets dynamisants

GALET DE SILICE ACTIVE POUR
PISCINE AMILO DIAM. 8CM

Galet de silice active A.I.M pour transmettre à
l'eau l'énergie millénaire des calcaires marins
et la dynamiser pour notre plus grand bienfait.
Débarrasse votre bain, jacuzzi, spa, piscine...
du chlore et de ses effets néfastes après que
celui-ci ait débarrassé votre eau de ses
bactéries.

Diamètre 8cm : convient aux bains, jacuzzi,
spas et piscines domestiques jusqu'à 30m3. Au
delà, prévoir 2 galets.
Le galet dynamisant Amilo a une durée de vie
illimitée.

Prix: 287,00€
Catégorie : Galets dynamisants

https://www.eauvie.fr/produit/galet-de-silice-active-aqua-vitalis-diametre-6cm/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/anti-chlore-pour-piscine-jacuzzi-baignoire/
https://www.eauvie.fr/produit/galet-de-silice-active-aqua-vitalis-diametre-8cm/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/anti-chlore-pour-piscine-jacuzzi-baignoire/
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SPHÈRES HARMONIE

SPHÈRE HARMONIE DIAMÈTRE
2 CM

Boule de cristal harmonie élaborée avec le
procédé "M Inside" de l'ingénieur Picard. Grâce
à son effet unique sur l'eau - dont nous
sommes composés à 70% - la sphère Harmonie
vous apporte énergie, détente et bien-être,
vous protège des pollutions
électromagnétiques. Le modèle diamètre 2cm
est parfait pour emporter partout avec soi.

Prix: 44,00€
Catégorie : Sphères Harmonie

SPHÈRE HARMONIE DIAMÈTRE
3 CM

Boule de cristal harmonie élaborée avec le
procédé "M Inside" de l'ingénieur Picard. Grâce
à son effet unique sur l'eau - dont nous
sommes composés à 70% - la sphère Harmonie
vous apporte énergie, détente et bien-être,
vous protège des pollutions
électromagnétiques. Le modèle diamètre 3cm
est idéal pour harmoniser une pièce de la
maison, la chambre ou le bureau, par exemple.
Son rayon d'action est de 3-4 mètres.

Prix: 77,00€
Catégorie : Sphères Harmonie

https://www.eauvie.fr/produit/sphere-harmonie-diametre-2-cm/
https://www.eauvie.fr/2020/08/09/le-procede-a-i-m-actif-ionise-mineral-de-dominique-picard/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/spheres-harmonie/
https://www.eauvie.fr/produit/sphere-harmonie-diametre-3-cm/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/spheres-harmonie/
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SPHÈRE HARMONIE DIAMÈTRE
4 CM

Boule de cristal harmonie élaborée avec le
procédé "M Inside" de l'ingénieur Picard. Grâce
à son effet unique sur l'eau - dont nous
sommes composés à 70% - la sphère Harmonie
vous apporte énergie, détente et bien-être,
vous protège des pollutions
électromagnétiques. Le modèle diamètre 4 cm
est idéal pour harmoniser un étage de la
maison, un appartement... en général où se
trouvent vos installations Wifi. Son rayon
d'action est de 20 mètres.

Prix: 197,00€
Categories: Énergie & protection de
l'habitation, Sphères Harmonie

https://www.eauvie.fr/produit/sphere-harmonie-diametre-4-cm/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/energie-protection-de-lhabitation/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/energie-protection-de-lhabitation/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/spheres-harmonie/
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BIJOUX ÉNERGÉTIQUES

PENDENTIF ÉNERGISANT EN
CRISTAL DE BOHÊME M INSIDE

Le pendentif Cristal Energy crée artisanalement
en cristal de Bohême enrichi par le procédé
exclusif "M Inside" de l'ingénieur Picard.
Renforce votre vitalité, votre équilibre et votre
tonus.

Prix: 68,00€
Catégorie : Bijoux énergétiques

PENDENTIF ÉNERGISANT EN
CRISTAL GOUTTE D'EAU

Le pendentif  "goutte d'eau" crée
artisanalement en cristal enrichi par le procédé
exclusif "M Inside" de l'ingénieur Picard.
Renforce votre vitalité, votre équilibre et votre
tonus. Une véritable pile d'Energie Biologique
Vitale !

Prix: 59,00€
Catégorie : Bijoux énergétiques

MÉDAILLON D'ÉNERGIE
POURPRE NIKOLA TESLA

Le Médaillon D'Énergie Pourpre crée
autour de vous un champ d'énergie
positive. Ce qui a pour but d'Elever et
d'harmoniser votre énergie vitale.
Fabriqué, comme les plaques d'Énergie Pourpre
de Nikola Tesla, selon son brevet original de
1901, Il contribue à vous protéger des ondes
électromagnétiques et des énergies néfastes
qui nous entourent. Efficace sur le Vivant :
humains, animaux et plantes. Le Médaillon
D'Énergie Pourpre se porte discrètement et
constitue une excellente alternative au port de
la plaque Pourpre Tesla petit modèle.

PENDENTIF ÉNERGÉTIQUE PHI-
TECH

Pendentif énergétique radionique Phi-Tech à
Onde de Forme - la lettre phi est la 21ème
lettre de l'alphabet grec, elle est le symbole du
Nombre d'Or. Porté autour du cou durant la
journée, pointe tournée vers le bas, ce bijou
élégant crée une bulle d'énergie positive
autour de vous, vous protégeant en grande
partie des ondes électromagnétiques néfastes.
Réalisé en acier chirurgical, il respecte
rigoureusement les proportions du Nombre
d'Or. Finition or ou argent.

Prix: 29,95€

https://www.eauvie.fr/produit/pendentif-energisant-en-cristal-de-boheme-et-a-i-m/
https://www.eauvie.fr/2020/08/09/le-procede-a-i-m-actif-ionise-mineral-de-dominique-picard/
https://www.eauvie.fr/2020/08/09/le-procede-a-i-m-actif-ionise-mineral-de-dominique-picard/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/bijoux-energetiques/
https://www.eauvie.fr/produit/pendentif-energisant-goutte-cristal-actif/
https://www.eauvie.fr/2020/08/09/le-procede-a-i-m-actif-ionise-mineral-de-dominique-picard/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/bijoux-energetiques/
https://www.eauvie.fr/produit/medaillon-denergie-pourpre-nikola-tesla/
https://www.eauvie.fr/produit/plaque-denergie-pourpre-nikola-tesla/
https://www.eauvie.fr/produit/pendentif-energetique-phi-tech/
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Prix: 19,00€
Categories: Bijoux énergétiques, Plaques
d'Énergie Pourpre Nikola Tesla

Catégorie : Bijoux énergétiques

https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/bijoux-energetiques/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/plaques-d-energie-nikola-tesla/plaques-denergie-pourpre-tesla/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/plaques-d-energie-nikola-tesla/plaques-denergie-pourpre-tesla/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/bijoux-energetiques/
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VORTEXEUR À IMPLOSION

VORTEXEUR À IMPLOSION

Le summum de la vitalisation de votre eau. Le
vortexeur à implosion Amilo est issu de
décennies de recherches extrêmement
poussées sur la structure de l'eau. Placé sur
l'arrivée d'eau de votre habitation il apporte à
toute l'eau de votre maison une énergie et une
vitalité proche des sources.

Prix: 287,00€
Catégorie : Vortexeur à implosion

https://www.eauvie.fr/produit/vortexeur-a-implosion/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/vortexeur-a-implosion/
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PLAQUES D'ÉNERGIE POURPRE NIKOLA TESLA

PLAQUE D'ÉNERGIE POURPRE
NIKOLA TESLA

La plaque d'Énergie Pourpre est fabriquée en
France selon le brevet original de Nikola Tesla,
dans le respect rigoureux de son invention. En
aluminium, elle bénéficie d'un traitement tout
particulier qui lui confère ses étonnantes
propriétés : renforcement de l'énergie vitale,
amélioration du sommeil, diminution de
douleurs anciennes et ponctuelles...

Format carte bancaire 8.5 x 5.5 cm.
Existe en petit modèle format carte bancaire
ou grand modèle 20 x 20 cm. Existe également
en différents lots à prix promotion.

Prix: 25,00€ – 59,90€
Catégorie : Plaques d'Énergie Pourpre Nikola
Tesla

ASSORTIMENT PROMO
PLAQUES D'ÉNERGIE POURPRE
NIKOLA TESLA

La plaque d'Énergie Pourpre est fabriquée en
France selon le brevet original de Nikola Tesla,
dans le respect rigoureux de son invention. En
aluminium, elle bénéficie d'un traitement tout
particulier qui lui confère ses étonnantes
propriétés : renforcement de l'énergie vitale,
amélioration du sommeil, diminution de
douleurs anciennes et ponctuelles...

Lots promo de plaques d'Énergie Pourpre
Tesla.

Prix: 100,00€
Catégorie : Plaques d'Énergie Pourpre Nikola
Tesla

https://www.eauvie.fr/produit/plaque-denergie-pourpre-nikola-tesla/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/plaques-d-energie-nikola-tesla/plaques-denergie-pourpre-tesla/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/plaques-d-energie-nikola-tesla/plaques-denergie-pourpre-tesla/
https://www.eauvie.fr/produit/assortiment-promo-plaque-energie-pourpre-nikola-tesla/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/plaques-d-energie-nikola-tesla/plaques-denergie-pourpre-tesla/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/plaques-d-energie-nikola-tesla/plaques-denergie-pourpre-tesla/
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MÉDAILLON D'ÉNERGIE
POURPRE NIKOLA TESLA

Le Médaillon D'Énergie Pourpre crée
autour de vous un champ d'énergie
positive. Ce qui a pour but d'Elever et
d'harmoniser votre énergie vitale.
Fabriqué, comme les plaques d'Énergie Pourpre
de Nikola Tesla, selon son brevet original de
1901, Il contribue à vous protéger des ondes
électromagnétiques et des énergies néfastes
qui nous entourent. Efficace sur le Vivant :
humains, animaux et plantes. Le Médaillon
D'Énergie Pourpre se porte discrètement et
constitue une excellente alternative au port de
la plaque Pourpre Tesla petit modèle.

Prix: 19,00€
Categories: Bijoux énergétiques, Plaques
d'Énergie Pourpre Nikola Tesla

PLAQUE D'ÉNERGIE POURPRE
"BLACK VELVET" NIKOLA
TESLA

La plaque d'Énergie Pourpre "Black Velvet" est
fabriquée en France selon le brevet original de
Nikola Tesla, dans le respect rigoureux de son
invention. En aluminium, elle bénéficie d'un
traitement tout particulier qui lui confère ses
étonnantes propriétés : renforcement de
l'énergie vitale, amélioration du sommeil,
diminution de douleurs anciennes et
ponctuelles...Ce modèle "black velvet", de par
son traitement spécifique est particulièrement
efficace pour la protection contre les ondes
électromagnétiques (ordinateur, TV, Box,
compteur électrique "intelligent"...). Format
carte bancaire.

Prix: 29,00€
Catégorie : Plaques d'Énergie Pourpre Nikola
Tesla

PLAQUE D'ÉNERGIE POURPRE
NIKOLA TESLA X 2 PROMO

La plaque d'Énergie Pourpre est fabriquée en
France selon le brevet original de Nikola Tesla,
dans le respect rigoureux de son invention. En
aluminium, elle bénéficie d'un traitement tout
particulier qui lui confère ses étonnantes
propriétés : renforcement de l'énergie vitale,
amélioration du sommeil, diminution de
douleurs anciennes et ponctuelles...Format
carte bancaire.

https://www.eauvie.fr/produit/medaillon-denergie-pourpre-nikola-tesla/
https://www.eauvie.fr/produit/plaque-denergie-pourpre-nikola-tesla/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/bijoux-energetiques/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/plaques-d-energie-nikola-tesla/plaques-denergie-pourpre-tesla/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/plaques-d-energie-nikola-tesla/plaques-denergie-pourpre-tesla/
https://www.eauvie.fr/produit/plaque-denergie-pourpre-black-nikola-tesla/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/plaques-d-energie-nikola-tesla/plaques-denergie-pourpre-tesla/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/plaques-d-energie-nikola-tesla/plaques-denergie-pourpre-tesla/
https://www.eauvie.fr/produit/plaque-denergie-pourpre-nikola-tesla-promo/
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Lot de 2 plaques petit modèle.

Prix: 50,00€ 39,90€
Catégorie : Plaques d'Énergie Pourpre Nikola
Tesla

https://www.eauvie.fr/categorie-produit/plaques-d-energie-nikola-tesla/plaques-denergie-pourpre-tesla/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/plaques-d-energie-nikola-tesla/plaques-denergie-pourpre-tesla/
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PLAQUES D'ÉNERGIE COULEUR NIKOLA TESLA

PLAQUE D'ÉNERGIE COULEURS
NIKOLA TESLA

La plaque d'Énergie Pourpre est fabriquée en
France selon le brevet original de Nikola Tesla,
dans le respect rigoureux de son invention. En
aluminium, elle bénéficie d'un traitement tout
particulier qui lui confère ses étonnantes
propriétés : renforcement de l'énergie vitale,
amélioration du sommeil, diminution de
douleurs anciennes et ponctuelles...Chaque
couleur correspond à un Chakra particulier.

Format carte bancaire 8.5 x 5.5 cm.

Prix: 29,00€
Catégorie : Plaques d'Énergie Couleur Nikola
Tesla

https://www.eauvie.fr/produit/plaque-energie-couleur-nikola-tesla/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/plaques-d-energie-nikola-tesla/plaques-denergie-couleur-nikola-tesla/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/plaques-d-energie-nikola-tesla/plaques-denergie-couleur-nikola-tesla/
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AIMANTS ANTICALCAIRE

MODULE DE VITALISATION 10"
AMILO

Module de vitalisation de l'eau Amilo.
Dynamise et restructure l'eau de toute votre
habitation sur les principes actifs des 4
éléments. Durée de vie illimitée. Système
garanti 5 ans.
Ce produit peut être réglé en 3 fois avec votre
carte bancaire.

Prix: 697,00€
Categories: Vitalisation de l'eau, Aimants
anticalcaire

AIMANT ANTICALCAIRE
NÉODYME ATY4-M4 - 12800
GAUSS

Le magnétisme : un moyen écologique,
naturel et efficace de se débarrasser
définitivement du calcaire qui bouche vos
canalisations. Le modèle Néodyme ATY4-M4
"Design" a une puissance de 12800 gauss. Il
s'installe très facilement sur la canalisation
d'arrivée d'eau. Il n'a pas besoin d'alimentation
électrique. Les molécules de calcaire sont
déstructurées et le tartre ne peut plus
s'agglomérer. D'une durée de vie de plus de 50
ans, l'aimant Néodyme a fait ses preuves dans
plus de 50 pays. Le modèle ATY4-M4 "Design"
est idéal pour les maisons/appartements
moyens à grands. Pour les petits
appartements, du studio au T2, utilisez le
modèle ATKP1 -1.

Prix: 184,90€
Catégorie : Aimants anticalcaire

https://www.eauvie.fr/produit/module-de-vitalisation-10-amilo/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/vitalisation-de-leau-amilo/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/aimants-anticalcaire/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/aimants-anticalcaire/
https://www.eauvie.fr/produit/aimant-anticalcaire-neodyme-aty4-m4-12800-gauss/
https://www.eauvie.fr/produit/aimant-anticalcaire-neodyme-atkp1-1-10800-gauss/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/aimants-anticalcaire/
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AIMANT ANTICALCAIRE
NÉODYME ATKP1 - 1 - 10800
GAUSS

Le magnétisme : un moyen écologique,
naturel et efficace de se débarrasser
définitivement du calcaire qui bouche vos
canalisations. Le modèle Néodyme ATKP1 - 1 a
une puissance de 10800 gauss. Il s'installe très
facilement sur la canalisation d'arrivée d'eau. Il
n'a pas besoin d'alimentation électrique. Les
molécules de calcaire sont déstructurées et le
tartre ne peut plus s'agglomérer. D'une durée
de vie de plus de 50 ans, l'aimant Néodyme a
fait ses preuves dans plus de 50 pays. Ce
modèle est particulièrement indiqué pour les
appartements du studio au T2. Pour de plus
grands appartements ou maisons, utilisez le
modèle Néodyme ATY4-M4 - 12800 Gauss.

Prix: 84,90€
Catégorie : Aimants anticalcaire

AIMANT ANTICALCAIRE
NÉODYME ATY34-M4 (19800
GAUSS)

Le magnétisme : un moyen écologique,
naturel et efficace de se débarrasser
définitivement du calcaire qui bouche vos
canalisations. Le modèle Néodyme ATY34-M4 a
une puissance de 19800 gauss. Il s'installe très
facilement sur la canalisation d'arrivée d'eau. Il
n'a pas besoin d'alimentation électrique. Les
molécules de calcaire sont déstructurées et le
tartre ne peut plus s'agglomérer. D'une durée
de vie de plus de 50 ans, l'aimant Néodyme a
fait ses preuves dans plus de 50 pays. Le
modèle ATY34-M4 est idéal pour les grosses
canalisations et les locaux à forte
consommation d'eau (hôtels, gîtes, campings
ou bâtiments industriels). Pour les habitations
standards, utilisez le modèle ATY4-M4.

Prix: 243,90€
Catégorie : Aimants anticalcaire

https://www.eauvie.fr/produit/aimant-anticalcaire-neodyme-atkp1-1-10800-gauss/
https://www.eauvie.fr/produit/aimant-anticalcaire-neodyme-aty4-m4-12800-gauss/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/aimants-anticalcaire/
https://www.eauvie.fr/produit/aimant-anticalcaire-neodyme-aty4-m34-19800/
https://www.eauvie.fr/produit/aimant-anticalcaire-neodyme-aty4-m4-12800-gauss/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/aimants-anticalcaire/
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NETTOYANT BIO EWAC

NETTOYANT EWAC
BIODÉGRADABLE 8 X 1L

Ewac nettoie, détache, désinfecte, dégraisse
tout en respectant intégralement la nature. Bio,
réalisé avec des composants naturels.
Carton de 8 flacons d'1 litre. Livraison gratuite.

Prix: 119,00€
Catégorie : Nettoyant Bio Ewac

NETTOYANT EWAC
BIODÉGRADABLE 4 X 5L

Ewac nettoie, détache, désinfecte, dégraisse
tout en respectant intégralement la nature.
Carton de 4 bidons de 5 litres. Livraison
gratuite.

Prix: 259,60€ 248,00€
Catégorie : Nettoyant Bio Ewac

https://www.eauvie.fr/produit/nettoyant-ewac-biodegradable-1l/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/nettoyant-bio/
https://www.eauvie.fr/produit/nettoyant-ewac-biodegradable-5l/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/nettoyant-bio/
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CARTOUCHES FILTRE AMILO HABITATION

CARTOUCHE DE PRÉ-
FILTRATION AMILO
HABITATION
Prix: 17,00€
Catégorie : Cartouches filtre Amilo habitation

CARTOUCHE FILTRANTE POUR
AMILO HABITATION
STANDARD
Prix: 167,00€
Catégorie : Cartouches filtre Amilo habitation

CARTOUCHE FILTRANTE POUR
AMILO HABITATION COMPACT
Prix: 87,00€
Catégorie : Cartouches filtre Amilo habitation

https://www.eauvie.fr/produit/cartouche-de-pre-filtration/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/consommables/cartouches-pour-filtre-amilo-habitation/
https://www.eauvie.fr/produit/cartouche-filtrante-pour-amilo-habitation-standard/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/consommables/cartouches-pour-filtre-amilo-habitation/
https://www.eauvie.fr/produit/cartouche-filtrante-pour-amilo-habitation-compact/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/consommables/cartouches-pour-filtre-amilo-habitation/
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CONSOMMABLES FILTRE AMILO SOUS-ÉVIER

CARTOUCHE FILTRANTE SOUS
ÉVIER
Prix: 37,00€
Catégorie : Consommables filtre Amilo sous-
évier

BILLES DE SILICE ACTIVE
POUR VITALISATION DE L'EAU

Sachet de 100 gr de billes de silice active
informée par des fréquences de 3 calcaires
marins millénaires (Procédé Picard). Ces billes
de silice peuvent être utilisées partout où vous
souhaitez vitaliser votre eau : dans une carafe,
un vase de fleurs coupées, un pommeau de
douche...Ce sont les billes qui sont incluses
dans les filtres Amilo sous évier.

Prix: 33,00€
Categories: Céramiques dynamisantes,
Vitalisation de l'eau, Consommables filtre Amilo
sous-évier

https://www.eauvie.fr/produit/cartouche-filtrante-1-point-deau/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/consommables/cartouches-pour-filtre-amilo-sous-evier/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/consommables/cartouches-pour-filtre-amilo-sous-evier/
https://www.eauvie.fr/produit/billes-de-silice-active-pour-vitalisation-de-leau/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/ceramiques-dynamisantes/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/vitalisation-de-leau/vitalisation-de-leau-amilo/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/consommables/cartouches-pour-filtre-amilo-sous-evier/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/consommables/cartouches-pour-filtre-amilo-sous-evier/
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LAMPE UV STÉRILISATION DE L'EAU

LAMPE UV POUR
STÉRILISATEUR D'EAU UV 6
GPM

UV lamp for 6 GPM UV water sterilizer

Prix: 49,00€
Catégorie : Lampe UV stérilisation de l'eau

https://www.eauvie.fr/produit/lampe-uv-pour-sterilisateur-deau-uv-6-gpm/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/consommables/lampe-sterilisation-de-leau/
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DÉSEMBOUAGE DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

DÉSEMBOUEUR AMILO FLUX

Révolutionnaire et écologique : le
désemboueur Amilo Flux prévient et
empêche la formation de boues et de
corrosions dans votre circuit de chauffage et/ou
votre plancher chauffant. Vous n'avez plus
besoin d'effectuer de désembouages réguliers
et coûteux ni d'ajouter de produits chimiques
dangereux pour l'environnement. Traite
efficacement les boues ferreuses et
organiques. Sans maintenance. La
surconsommation d'énergie à cause des boues
est estimée à 10/15%. Faites des économies
de désembouage et préservez la santé de
la planète.

Prix: 397,00€ – 494,00€
Catégorie : Désembouage des circuits de
chauffage

https://www.eauvie.fr/produit/desemboueur-amilo-flux/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/desembouage-des-circuits-de-chauffage/
https://www.eauvie.fr/categorie-produit/desembouage-des-circuits-de-chauffage/

