
L’AQUAPHOTONS D’OJADE, UN SYSTÈME D’ULTRA-FILTRATION DE L’EAU 
 

 
APPROCHE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

 
Pour remplacer l’eau du robinet,  

l’eau OJADE constitue une excellente alternative à l’eau en bouteilles 
  
Concernant le budget  
 
Deux français sur trois boivent de l’eau en bouteilles en plastique, à raison d’une bouteille de 
1,5 litre par jour en moyenne (au tarif de 0,75 € ce qui revient à 0,5 € le litre). 
Une famille de 4 personnes consomme donc environ 2200 litres par an, soit 11 000 litres en 
cinq ans pour un budget de 5500 €. En utilisant l’appareil de filtration OJADE, cette famille ne 
dépenserait que 2000 € environ, (prix de l’appareil + la maintenance annuelle)  
 

=> Une économie de près de 3500 € sur 5 ans  
 
Concernant la pollution  
  
- au niveau de l’environnement  
 

Pour obtenir un litre et demi d’eau minérale, il faut 7 litres d’eau donc environ 50 000 litres d’eau 
en 5 ans pour les bouteilles de cette famille et cela génère 2,5 tonnes d’emballage qu’il faut 
recycler.   
Par ailleurs, l’eau en bouteille contient 2 fois plus d’hormones que l’eau du robinet non filtrée et 
le plastique de la plupart des bouteilles contient des composés chimiques à base de pétrole 
(P.E.T) et des perturbateurs endocriniens (bisphénol A et phtalates ou antimoine), brouillant 
l’information nécessaire à la vie donc néfastes pour la santé. 
 

- au niveau cellulaire  
 

Sachez que quand vous faites cuire des légumes, des pâtes, du riz, des céréales etc, dans 
l’eau du robinet ou dans l’eau minérale, ils se chargent des polluants* issus des nappes 
phréatiques et éventuellement des P.E.T. du plastique des bouteilles. Toutes ces molécules 
passent alors facilement dans votre organisme, jusqu'à vos cellules, perturbant ainsi les 
mécanismes biologiques du vivant.  
 

Avec le système d’ultrafiltration Ojade, vous n’aurez plus aucun polluant et l’eau sera, non 
seulement restructurée, mais aussi vitalisée grâce au lithothamme (algue microscopique riche 
en minéraux bio-assimilables) et aux biophotons permettant aux cellules de communiquer entre 
elles, à la vitesse de la lumière.     

* Hormones, médicaments, nitrates, pesticides, herbicides, Chlore, Aluminium et autres métaux lourds, radioactivité... 
 

Pensez à vous, à vos enfants, petits-enfants, à votre santé et à l’environnement.   
Buvez une eau de qualité 

  
L’AQUAPHOTONS est un achat à vie …  

C’est le choix d’une consommation d’eau durable et respectueuse de la santé et de 
l’environnement. 
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