
Aquadea Tone One &Tone One Crystal
LifeSource Embout à vortex pour eau courante
Le „ton clé" : une eau qui retrouve à nouveau sa fraîcheur grâce aux formes de
la géométrie sacrée. Avec en plus la force d’inspiration de l ’argent ou de l ’or.

• Contient un «  prévortex  » et une chambre à vortex
• Écoulement env. 4 l/min
• Extensible avec des modules supplémentaires
• Compatibles avec nos filtres pour évier et robinet

Crystal
La combinaison parfaite entre le cristal et le vortex. La chambre à vortex du
Tone One est complétée selon l ’option choisie avec du cristal de roche pur ou
du quartz rose.
Les tourbil lons générés entrent en résonance avec le tourbil lon primitif, le
principe de toute vie. I l en résulte une merveil leuse eau de cristal. Une eau
comme cel le d'un ruisseau de montagne tourbil lonnant sur les roches et les
cristaux.
Le cristal de roche est un porteur parfait de lumière pure. I l est considéré
comme le symbole de la pureté, de la clarté d'esprit et de la transparence de
l 'âme et du cœur.
Le quartz rose est la pierre de l 'amour et de l 'harmonie.

Aquadea LifeSource

Embout à vortex avec et sans cristal pour eau courante

De l’eau vive  : Comme ça fait du bien  !

Quelle sensation dél icieuse nous procure l 'eau de source claire et
fraîche d’un ruisseau. Sa pureté et sa clarté permettent au corps et à
l ’esprit de l ’accueil l ir volontiers.

Aquadea a pris les principes de la nature à cœur et a conçu pour l ’eau
courante différents embouts à vortex. À choix, selon vos
préférences…

Aquadea Nano Crystal
LifeSource Trinkwasser-Wirbler

• Contient un «  prévortex  » et une chambre à vortex avec cristal

• Écoulement env. 0.3 l itre / minute

• Extensible avec des modules supplémentaires

• Compatibles avec nos filtres pour évier et robinet

• adéquat pour les filtres et les osmoseurs

Le complément idéal pour la revital isation de l 'eau en cas de système avec
osmose. Vous obtenez de l 'eau pure dynamique, riche en énergie. Avec du
cristal de roche ou du quartz rose.



Aquadea Harmony 3 &
Harmony 3 Crystal
LifeSource Embout à vortex pour eau courante

L'Harmony correspond, de par sa fabrication, au Tone One. Deux modules
supplémentaires amplifient la force du „ton clé". I ls permettent une «  dilution   »
plus élevée de la vibration tout en conservant un équil ibre harmonieux.

• Contient un «  prévortex  » et 3 chambres à vortex consécutives

• Écoulement env. 3 l itres / minute

• Extensible avec des modules supplémentaires

• Compatibles avec nos filtres pour évier et robinet

Harmony 3 Crystal

Les vortex - la forme d'énergie primitive- recentrent le corps et l 'esprit. Inégalable en combinaison avec des cristaux.
Dans l 'Aquadea Crystal Harmony l 'eau traverse trois chambres à vortex contenant du cristal. La partie la plus rapide du
tourbil lon bute donc trois fois contre du cristal pur. Cet impact direct amplifie puissamment l 'énergie du tourbil lon.
L'eau de cristal représente la clarté, l 'harmonie, l ’équil ibre et la sensibil ité perceptive.
Comme le Tone One Crystal i l est fabriqué selon l ’option choisie avec du cristal de roche, de l 'améthyste ou du quartz
rose.

Aquadea Elemental 3 Crystal
LifeSource Embout à vortex pour eau courante

• Contient un «prévortex» et 3 différentes

chambres à vortex avec cristaux

consécutives

• Écoulement env. 0.2 l itre / minute

• Extensible avec un deuxième «Elemental»

• Compatibles avec nos filtres pour évier

et robinet

Apparence similaire à l ’Harmony. À l ’intérieur cependant les chambres à vortex
avec cristaux transmettent des vibrations très subtiles pouvant toucher votre
corps, vos émotions et votre esprit de manière substantiel le. Cet embout
réunit les énergies de trois chambres à vortex différentes, contenant chacune
un système révolutionnaire constitué de cristal enchâssé dans des métaux
précieux.

La combinaison des différentes chambres à vortex génère un effet puissant
permettant une nouvel le orientation et concentration sur les choses
élémentaires de la vie et de l 'être.
Un puissant champ d'énergie positive se construit.
L'eau se trouve vivifiée, énergétisée et dynamisée par les fréquences des
cristaux qui résonnent à l ’unisson avec la vibration fondamentale de l ’univers.
El le vous ramène à l 'unité originel le avec les éléments. El le stimule l ’esprit,
l ’âme et le corps.

Une fabrication de haute précision, des matériaux de qualité supérieure,

de longues années de recherche

ainsi qu’une grande expérience dans le domaine

sont les garants d’une exceptionnelle qualité d'eau naturelle.

Les textes sont fondés sur des expériences empiriques,
subjectives et n’ont aucune prétention scientifique ou
thérapeutique.
Nous offrons la possibil ité de tests individuels, car au final
c’est l ’expérience personnel le qui compte.

Wasserste l l e GmbH
Lappacherstr. 4, DE - 8221 6 Ma i sach
Tel . 081 41 -34 70 68-0
Fax 081 41 -34 70 68-4
in fo@aquadea.de
www.aquadea .de
www.wasserste l l e -m .com

www.facebook.de/aquadea

Eau pure dynamisée

pour boire et se sentir bien

dans une qualité naturelle.
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