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HISTOIRE 
D’EAU 



L’eau et le corps humain 

Ø Répartition             
 
 

Ø En moyenne             
 
 



L’eau : architecte de notre corps 
Ø  Chimiste : l’eau participe aux nombreuses réactions chimiques, dont 
la glycolyse: réaction qui permet de fournir de l’énergie au cerveau et 
aux muscles squelettiques. (muscles sous contrôle volontaire et muscle cardiaque) 

Ø  Constructeur : elle entre dans la composition de nos cellules, de nos 
tissus et de nos organes. 
 

Ø  Transporteur : elle est le principal composant du sang. Elle 
transporte les nutriments aux cellules 
 

Ø Nettoyeur : elle véhicule les déchets superflus qui seront éliminés du 
corps par les reins. 
 

Ø  Policier : elle supporte nos défenses immunitaires, comme les 
globules blancs et les anticorps. 
 

Ø  Chauffagiste : elle contribue au maintien de la régulation normale 
de la température du corps, que ce soit lors de l’exposition à de fortes 
chaleurs ou de grands froids. C’est la thermorégulation. 



L’eau : 
source de nutriments essentiels 

Sels minéraux  :  
�  sodium 
�  potassium  
�  calcium 
�  fer 
�  magnésium   
�  phosphore 

Oligo-éléments : 
�   iode 
�   cuivre 
�  fluor 
�  chlore 
�  zinc 
�  cobalt  
�  sélénium   
�  manganèse 



L’eau sous toutes ses facettes 
  



L’eau empoisonneuse 
  



L’impact de l’eau sur le corps 
  

Principaux faits :   
 
• Entre 65 et 75 % des gens sont généralement déshydratés.  
 
• Une étude a démontré que les étudiants qui apportaient des 
boissons lors d’un examen, réussissaient mieux que les autres.. 
  
 • Le manque d’eau est la cause numéro 1 de fatigue au cours de 
la journée.  
 
• Notre corps peut absorber autant de chlore pendant une 
douche de 10 minutes qu’en buvant huit verres d’eau. 
 
 L’eau Pi a été découverte dans les années 1970 au Japon. 



L’eau PiMag ® 
  Ø Une caractéristique unique  : l’addition de minéraux Pi  

 
Ø L’eau d’un ruisseau dans une colline isolée avait un effet 
remarquable sur la vie des végétaux de la région. 

Ø  Les scientifiques ont examiné l’environnement et ont 
constaté qu’il se composait d’un ensemble peu commun de 
caractéristiques topographiques.  

Ø Les collines environnantes contenaient de la magnétite et du 
calcium, et l’eau coulait également sur des silicates, qui est la 
matière qui forme les cristaux naturels.  

Ø Les produits d’eau PiMag ® de Nikken ont été conçus pour 
convertir l’eau du robinet en eau de source fraîche, ce qui nous 
fera bénéficier de ces qualités chez nous et au bureau 



L’eau, sauvée par Nikken ! 
  



La fontaine PiMag® Watefall 

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES  
• Simple d’utilisation, technologie avancée 
• Filtration certifiée pour réduire les 
contaminants  
• Minéraux aidant à réguler le pH pour créer 
une eau alcaline  
• Processus de filtration qui diminue le 
potentiel de réduction d’oxydation  
• Aimant de 1 200 gauss  
• Bouton Reset/Indicateur DEL de vie du filtre  



Une filtration certifiée 

Griffée du Label d’or de l’association mondiale pour 
la qualité de l’eau (WQA) 
et des certificats aux normes NSF Internationales 42 et 53. 



Processus de filtration 
contaminants 
 
Aluminium 
Arsenic         
Cadmium 
Chlore 
Chrome 
Cuivre                            
Nickel 
Mercure 
Plomb                                                      
 
réduction après 

filtration 
95 %  
68 % 
87 % 
90 % 
90 % 
87 % 
83 % 
96 % 
91 % 
 



Processus de filtration 
 
Ø  La filtration naturelle par gravité, sans électricité. 
Ø  Système de filtration à plusieurs étages certifié pour réduire les 

contaminants. 
Ø  Le système n’ajoute pas de substances nuisibles à l’eau 
Ø  Riche en minéraux parfaitement équilibrés 
Ø  Basifiée pour lutter contre l’acidité 
Ø   Ionisée pour réduire le potentiel d'oxydoréduction 
Ø   Magnétisée, vivante et ultra-assimilable par l’organisme 
 

En bref : L’eau Pi  
nettoie, alcalise, minéralise, ionise,  

énergise et oxygène l’eau 



Conseiller l’eau PI : le goût 
Ø  une eau légère, veloutée, au goût frais, qui est agréable et facile à boire  
 

Faites-la goûter et comparer avec l’eau du robinet 
 



Conseiller l’eau PI : le PH 
Ø  une eau légère, veloutée, au goût frais, qui est agréable et facile à boire  

Comparer l’acidité de l’eau du robinet  
et celle de l’eau Pi 
 



Conseiller l’eau PI : l’oxydation 

Ø  une eau légère, veloutée, au goût frais, qui est agréable et facile à boire  

Comparer un thé fait avec de l’eau du robinet et 
avec de l’eau PI 

 



Conseiller l’eau PI : la conservation 
Ø  une eau légère, veloutée, au goût frais, qui est agréable et facile à boire  

Comparer la durée de conservation d’un fruit  
ou d’un légume dans l’eau du robinet, l’eau en bouteille  
et l’eau PI 

 



Promotion exceptionnelle   
Ø  jusqu’au 31 août 2017 

 



La bouteille de sport PiMag® 
 
Une eau délicieuse  

         où que vous soyez…  
· Alternative économique et écologique 

aux eaux en bouteille  
· Filtration avancée pour une eau plus 

saine et de meilleur goût  
· La technologie PiMag® ajuste le pH 

pour une eau alcaline  
· Bouteille sans danger, réutilisable, 

biodégradable et recyclable  
· Filtre rechargeable : bon pour environ 

250 remplissages  



La bouteille de sport PiMag® 

Ø Diminution du chlore : 94 % 
Ø Diminution du fer : 77 % 
Ø Diminution du cuivre : 97 % 
Ø Diminution du plomb : 77 % 
Ø Diminution du nickel : 81 % 
Ø Diminution de l’ammonium : 54 %   
Ø Augmentation du pH de 7 à 9,15 

(eau alcaline)  



Système de douche PiMag® Ultra ® 
 De l’eau PiMag® pour votre peau :  
 
Notre corps n’absorbe pas seulement le chlore et 

autres désinfectants lorsque nous buvons de 
l’eau, mais aussi à travers la vapeur d’eau et par 
les pores de la peau lorsque nous nous lavons. 

 
Une source de stress physique sur notre corps  car 

ces désinfectant sont assez nocifs, oxydants et 
asséchant pour la peau. 

  
La douche PiMag® Ultra aide à empêcher les 

irritations les plus courantes de la peau, et 
permet d’avoir une peau et des cheveux plus 
doux. 



Système de douche PiMag® Ultra ® 
Douchez-vous dans une eau 
naturellement nettoyée des 
irritants les plus courants 
  
Ø  Élimine 100 % du chlore 
Ø  Peut être bénéfique à la fois pour la 

peau et les cheveux 
Ø   Dispose d’une cartouche de filtre 

rechargeable  
Ø   Facile à installer avec un tuyau de 1,8 

m  
Ø  Cinq réglages de diffusion 



Un trio de choc ! 

Parce que vous le valez bien… ! 

Jusqu’au 30 juin. 



Nouveau : 
Une boisson énergisante ! 
Dégustez votre matcha Thé avec l’eau PI 
 
4 ingrédients : 
Ø Thé vert matcha  
Ø Riz complet  
Ø Kiwi  
Ø Extrait de feuille de Stevia. 
 
Boîte de 30 sticks. 



Nouveau : KENZEN Ten4® 

Des propriétés riches et variées: 
Ø  stimule le métabolisme 
Ø  stimule la vivacité d'esprit. 
Ø  augmente  le niveau de concentration 
Ø  augmente l'énergie  
Ø  aide à brûler des calories 
Contient 80 mg de caféine naturelle, provenant du thé vert matcha. 

• Sans arôme artificiel, colorant ou édulcorant. Sans sucre ajouté. 
• Sans OGM, sans gluten et vegan. 
• Naturellement riche en antioxydants 

 
Seulement 8 calories. 
 

 



Nouveau : KENZEN Ten4® 
Le kiwi néo-zélandais est riche en Vitamine C, E, Potassium, 

minéraux, fibres et contient de l‘actazine, un enzyme de 
phytonutriment, qui favorise la prolifération de bactéries 
intestinales nécessaires au maintien d'une bonne digestion et 
d'une bonne santé générale. 

 
Se dilue dans de l’eau chaude, tiède ou froide 
Ajoutez du citron pressé et/ou des feuilles de menthe… 
 

 



MERCI ! 


