L'eau vivifiée

GRANDER VIVIFIE L‘EAU, L’HOMME
ET SON ESPACE VITAL

Depuis 20 ans, des centaines de milliers d’utilisateurs confirment le
caractère unique de l‘eau vivifiée GRANDER et se montrent en même
temps heureux de constater que l‘effet vivifiant se poursuit après des
décennies d‘utilisation
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Consciente d’apporter une eau « très particulière » à l’homme, la société U.V.O. a commencé à distribuer l’eau vivifiée GRANDER le 1er février
1991 en Autriche.
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JOHANN GRANDER
À la fin des années 1970, Johann Grander commença à s’intéresser intensément au magnétisme naturel et à l’eau.
Une observation minutieuse de la nature mêlée à son intuition constituèrent le fondement de son travail. Par un
travail d’expérimentation et de recherches de plusieurs années, il parvint à la conclusion que l’eau possède la capacité de transmettre des informations. La transmission d’informations de l’eau à l’eau présente une particularité
physique unique, qui a été rendue utilisable pour la première fois sous cette forme par Johann Grander.
Aujourd’hui, le nom de Johann Grander est lié de manière indissociable à l’élément eau. Sa découverte de la «
vivification de l’eau » a depuis effectué le tour du monde.

L’IMPORTANCE ET LA MISSION
DE LA VIVIFICATION DE L’EAU
Johann Grander : « La vivification de l’eau rend à l’eau, de nos jours chargée par les influences les plus diverses, la capacité de reconstruire ses propriétés partiellement perdues, telles que la capacité d’auto-nettoyage et de résistance.
En outre, la vivification de l’eau se charge également de la mission d’équilibrer les influences non naturelles qui nous
atteignent à travers l’eau, la nourriture et notre espace vital global. »

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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L’EAU
UN ÉLÉMENT MYSTÉRIEUX
« L‘eau est un élément cosmique », dit Johann Grander et en ces mots, il évoque précisément la dimension dans laquelle il faut considérer l‘élément eau
afin de pouvoir s‘en approcher. Si nous ne percevons
l‘eau que dans son contexte actuel - dans un verre
d’eau, sous forme de rivière, de lac ou de mer, comme
un dur bloc de glace ou un nuage éthéré - nous n‘en
voyons qu‘une infime partie. Nous devons bien plus
nous interroger sur sa fonction dans le cosmos tout
entier. Comment a-t-elle surgi ? Et quel est son rôle
dans l’apparition et la conservation de la vie ? Plus
intensément l‘on se penche sur l’eau, plus ce sujet
nous semble énigmatique et mystérieux. La formule
chimique H2O ne suffit plus le moins du monde à expliquer la nature et les effets de l‘eau, ne fût-ce que
de manière approximative. Emplis d’étonnement
et de respect, nous sommes confrontés à de nouvelles constatations qui nous font entrevoir que les
connaissances sur l‘eau n‘en sont qu‘à leurs débuts.
Quels secrets nous cache-t-elle encore ? Quelles possibilités et utilités recèle-t-elle ?
Johann Grander a travaillé durant de nombreuses années pour mettre à jour ces secrets. Au cours de ses
recherches, l’eau est devenue plus fascinante encore,
notamment pendant les dernières années.

L‘EAU A
SES PROPRES RÈGLES
Les processus qui ont lieu à l’intérieur d’une goutte
d’eau sont si complexes qu’ils dépassent l’entendement de l‘homme moyen. Même les propriétés extérieures et identifiables de l’eau sont si différentes de
celles d’autres éléments comparables que la science
les qualifie « d’anormales ». Plus de 60 « anomalies »
ont été relevées par le scientifique britannique Martin Chaplin.
Viktor Gutmann, titulaire de six doctorats et deux
fois candidat au prix Nobel de chimie a répondu à la
question de savoir s’il était possible d’étudier complètement l’eau par la phrase suivante : « La science
part aujourd’hui du principe que l’eau est anormale,
parce qu’elle a une densité importante à +4°C et non
pas, comme la science aimerait l’imposer, à 0°C. L’eau
n’est pas anormale, ce sont nos formules qui sont insuffisantes pour décrire ce phénomène. »

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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«Tout être vivant a une capacité de résistance propre qui lui permet de rester fort et en bonne santé, tant qu’il reçoit de l’eau saine,
de l’air sain et une alimentation saine.» (Johann Grander)

6

BOIRE DE L’EAU
UN COMPORTEMENT DE CONSOMMATION
CONSCIENT AMÉLIORE LE BIEN-ÊTRE
Une gestion équilibrée de l’eau en relation avec de
l’eau de haute qualité biologique est une condition
préalable importante pour le fonctionnement de la
totalité de l’organisme.
Faites confiance aux signes de votre corps ! Lorsque
vous éprouvez une sensation de soif, il est grand
temps de répondre à ce besoin vital. Pour encore
plus de bien-être et de vitalité, il peut s’avérer utile
de boire avant le signal de la soif. Une sensation
de soif insuffisante peut conduire à un déficit en
liquide, elle s’installe souvent lorsque notre corps
est habitué depuis longtemps à fonctionner avec
une quantité d’eau insuffisante. Ce qui signifie que
moins l’on boit, plus la sensation de soif diminue.

L’EAU NE CONTIENT AUCUNE CALORIE, MAIS ELLE
EN BRÛLE LORSQU’ELLE EST CONSOMMÉE
Testez votre comportement de consommation d’eau : le passeport GRANDER de consommation d’eau vous accompagne sur
le chemin de la consommation consciente de l’eau. Un tableau
vous aide à vous orienter pour l’utilisation personnelle et surtout consciente de l’eau à boire. (Voir page 34)

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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« L’EAU EST UN
ÉLÉMENT COSMIQUE » (Johann Grander)
Il ressort des observations de Johann Grander que l’eau est un système
vivant, en échange permanent avec la nature et son environnement. Le
dénommé effet GRANDER renforce activement cette action réciproque
permanente (= échange d’informations). Dans ce processus d’échange
constant se trouve également la réponse à la question de savoir pourquoi l’effet vivifiant des vivificateurs d’eau GRANDER ne peut s’épuiser, pas
même après une utilisation durant de nombreuses années, et pourquoi ces
appareils n’ont besoin ni d’énergie extérieure ni de maintenance. La vivification GRANDER travaille avec l’énergie de la nature.
L’expérience exceptionnelle en cela est le fait qu’une eau vivifiée par ce
processus retrouve des propriétés et des aptitudes telles qu’elles sont
prévues par la nature elle-même. Elle est à nouveau capable de se régénérer, de développer une plus grande capacité d’auto-nettoyage,
d’acquérir un pouvoir de résistance plus élevé, de sorte que sa durée de
conservation est augmentée.
Après plus de 20 ans de mise en oeuvre dans des domaines très variés, la
pratique montre qu’un grand nombre d’effets peuvent être démontrés directement ou indirectement de manière évidente et visible.
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L’EAU N’EST PAS TOUJOURS
DE L’EAU
NOTRE QUALITÉ DE VIE NE DÉPEND PAS SEULEMENT DE LA QUANTITÉ D’EAU QUE
NOUS BUVONS, MAIS AUSSI ET AVANT TOUT DE SON ORIGINE !

L’EAU POSSÈDE UNE
STRUCTURE INTERNE MODIFIABLE
La structure interne complexe de l’eau détermine ses propriétés et constitue par conséquent une caractéristique qualitative décisive pour la nature d’une eau. Ainsi, deux eaux
identiques sur le plan chimique peuvent avoir des propriétés distinctes sur le plan physique et biologique. Cela signifie que l’une de ces eaux peut avoir un comportement différent des autres dans un organisme vivant, tout en ayant exactement les mêmes composants. Dans l’évaluation officielle de l’eau potable, on accorde encore peu d’importance
à la structure de l’eau. Cela est notamment dû au fait que nous ne savons pas encore
comment la mesurer.

L’EFFET GRANDER
LA CRÉATION D’UN SYSTÈME IMMUNITAIRE NATUREL DANS L’EAU
L’eau possède, elle aussi, un système immunitaire. La pensée fondatrice du procédé de
Johann Grander consiste à renforcer la propriété d’auto-nettoyage et la capacité de résistance de l’eau par l’amélioration de sa structure, et de créer ainsi un système immunitaire
naturel et stable dans l’eau.
1 Chambres remplies d’eau d’information
2 Eau du robinet non vivifiée
3 Eau du robinet vivifiée

2
3

1

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
L’élément central du procédé de vivification GRANDER est l’eau. L’élément actif désigné
comme « eau d’information » dans les vivificateurs GRANDER est une eau comportant une
structure intérieure plus ordonnée, obtenue à partir des procédés et connaissances spécifiques de Johann Grander. Cette eau d’information est en mesure de transmettre une structure ordonnée élevée à l’eau non vivifiée, sans même devoir entrer en contact avec elle.
GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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DOMAINES D’APPLICATION
Les domaines d’utilisation des vivificateurs d’eau GRANDER
vont du domicile privé jusqu’à l’application commerciale
et industrielle. L’installation s’effectue directement sur la
conduite d’eau principale. Il existe également des appareils
pour des connexions sur point d’eau isolé, pour les appartements et pour une utilisation mobile.
FONCTIONNEMENT DURABLE
L’effet vivifiant des vivificateurs d’eau GRANDER persiste
également en cas d’utilisation irrégulière, après de longues
pauses, ou en présence de canalisations ou circulations ramifiées, et se poursuit même après plusieurs années d’utilisation. Cet effet a été confirmé par des utilisateurs convaincus
depuis plus de 20 ans.
Les vivificateurs d’eau GRANDER sont de construction
robuste, fabriqués en métaux nobles et garantissent en
conséquence une longue durée de vie.
GARANTIE / PRESTATIONS
Droit de retour avec remboursement intégral du prix d’achat durant 3 mois.
5 ans de garantie sur le matériel et la finition.
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L’EAU DU ROBINET
LES VIVIFICATEURS
D‘EAU GRANDER
travaillent avec l’énergie de la nature,
sans électricité,
sans additifs et
sans maintenance

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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« LA VÉRITABLE EAU POTABLE GRANDER »
Une eau précieuse depuis son origine et avec un effet bienfaisant
après son traitement par le procédé de Johann Grander.
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CHOISIR
LE BON PRODUIT
Nos conseillers techniques GRANDER
vous informent sur les possibilités d’utilisation, l’utilité et les avantages de la
vivification de l’eau GRANDER.
L’eau est omniprésente dans tous les
foyers. L’utilisation de la vivification de
l’eau GRANDER améliore la qualité de
l’eau dans les domaines suivants :

EAU POTABLE
HYGIÈNE DU CORPS
ALIMENTATION
DOMICILE & ÉCOLOGIE
PISCINE
JARDIN & ÉTANG

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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L’EAU POTABLE VIVIFIÉE
DE GRANDE VALEUR BIOLOGIQUE
L’application principale de la vivification de
l’eau GRANDER se situe au niveau de l’eau
potable. Les personnes qui consomment
de l’eau vivifiée sont celles qui accordent
une importance particulière à une grande
qualité de l’eau potable. Grâce à la revivification de l’eau GRANDER, l’eau acquiert de
manière naturelle une haute qualité biologique.
DE L’EAU A SAVOURER
Des utilisateurs racontent qu’ils trouvent
l’eau vivifiée particulièrement bienfaisante
et d’un goût agréable, et qu’elle est plus
facile à boire. Une propriété particulière
qui caractérise l’eau vivifiée GRANDER est
sa plus longue conservation. Il est remarquable de constater à quel point les animaux remarquent la différence et préfèrent
l’eau vivifiée à l’eau normale.

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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UNE SENSATION D’EAU
ET DE VIE PURE

GRANDER FAIT ENTRER UNE NOUVELLE
SENSATION D’EAU DANS LA SALLE DE BAIN
Lors du bain ou de la douche, l’eau vivifiée augmente la sensation de bien-être. Elle est mieux absorbée
par le corps, est douce pour les cheveux et a un effet apaisant, même sur les peaux sensibles. Les femmes
vont particulièrement apprendre à apprécier la vivification de l’eau, car
L’EAU EST AUSSI UN PRODUIT DE BEAUTÉ
La consommation d’un quart de litre d’eau
améliore déjà la vitalité de la peau et son apparence..

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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UN GOÛT AGRÉABLE
ET FRAIS
Les mets cuisinés avec de l’eau vivifiée développent un goût plus
intense. Les fruits et légumes qui ont poussé avec de l’eau vivifiée
restent frais plus longtemps et conservent leur saveur naturelle.
Le pain et la pâtisserie préparés avec de l’eau revivifiée sont plus
digestes et de plus longue conservation.

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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UN AVANTAGE POUR LE
FOYER ET L’ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE ET PROTECTEUR
Grâce à la plus grande capacité de dissolution de l’eau vivifiée, l’on
peut économiser les produits de nettoyage et de surcroît, utiliser des
produits moins agressifs. Ce qui ménage mains et appareils, et est
également favorable à l’environnement.
Grâce au nettoyage plus efficace avec de l’eau vivifiée, il suffit d’utiliser les programmes éco des lave-vaisselle et lave-linge, ce qui permet de réaliser des économies d’eau et d’énergie.

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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NETTE AMÉLIORATION
DES PROPRIÉTÉS DE L’EAU
L’utilisation de la vivification de l’eau GRANDER a pour but d’obtenir la meilleure qualité et stabilité possibles de l’eau de piscine tout en utilisant le moins possible de produits chimiques. De plus, l’on réduit
ainsi les produits de nettoyage et les besoins en entretien.
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UNE EAU VISIBLEMENT
PLUS DOUCE
UNE BAIGNADE
AGRÉABLE
L’eau de piscine vivifiée est ressentie comme
particulièrement douce et soyeuse. L’odeur
de chlore diminue, les yeux et la peau sont
moins agressés. Après s’être baigné dans
de l’eau vivifiée, on se sent détendu et plein
d’énergie.
Plus de cent piscines municipales et hôtels,
tout comme d’innombrables piscines privées
utilisent cette eau d’une qualité particulière
et bénéficient du potentiel d’économies
que permet la vivification de l’eau GRANDER. De plus, l’utilisation réduite de produits
chimiques contribue à la protection de l’eau
et de l’environnement.

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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LES PLANTES AIMENT
L’EAU GRANDER
Les amateurs de jardinage sont très vite enthousiasmés par GRANDER, car les plantes
réagissent de manière particulièrement positive à l’eau vivifiée. Ses effets se manifestent par une croissance pleine de vitalité, une floraison d’une splendeur particulière
ainsi qu’une amélioration de la qualité et de la quantité de fruits et légumes obtenus.
De plus, les plantes deviennent plus résistantes aux influences de l’environnement..

ÉQUILIBRE BIOLOGIQUE
DANS LES ÉTANGS
La vivification de l’eau GRANDER renforce le processus d’autonettoyage dans les étangs et soutient l’équilibre biologique.
Les étangs vivifiés sont plus résistants et se régénèrent plus
rapidement. Les personnes qui aiment nager dans des eaux
naturelles éprouvent l’eau vivifiée comme particulièrement
douce et agréable.

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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DOMAINES D’APPLICATION
Les domaines d’utilisation des appareils de circuits fermés
GRANDER vont de l’installation privée aux installations
commerciales et industrielles. L’installation s’effectue généralement sur le retour du système de chauffage central.
FONCTIONNEMENT DURABLE
L’effet vivifiant des appareils GRANDER persiste même
après un arrêt du système de longue durée et dans les
cas de tuyauteries ramifiées, et continue d’agir après une
utilisation de plusieurs années. Son effet est confirmé par
des utilisateurs convaincus depuis plus de 20 ans.
Les appareils pour circuits fermés GRANDER sont de
construction robuste, en métaux nobles, de sorte à leur
permettre une durée de vie élevée.
GARANTIE / PRESTATIONS
Droit de retour avec remboursement intégral du prix d’achat durant 3 mois.
5 ans de garantie sur le matériel et la finition.
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CIRCUIT D’EAU DE CHAUFFAGE
GRANDER ouvre des perspectives utiles en termes de technologie
domestique et énergétique ! De l’eau de chauffage propre contribue à la protection de l’installation et aux économies d’énergie.

VIVIFICATEUR DE
CIRCUIT FERME GRANDER
travaillent avec l’énergie de la nature,
sans électricité,
sans additifs et
sans maintenance

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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PLUS DE BIEN-ÊTRE GRÂCE À
UNE CHALEUR NATURELLE
La vitalité retrouvée de l’eau de chauffage rend l’atmosphère intérieure agréable.
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DE L’EAU PROPRE DANS
LE CHAUFFAGE
Des conditions non naturelles dans le circuit de
chauffage exercent de lourdes contraintes sur
l‘eau chaude. Cela entraîne des formations de
boues et des incrustations dans les tuyauteries, rend la circulation plus difficile et bouche
tuyauteries et valves. L’installation fonctionne
moins bien et la consommation d’énergie augmente.

C’EST DANS L’EAU DE
CHAUFFAGE QUE L’EFFET
GRANDER EST LE PLUS
CLAIREMENT VISIBLE
Grâce à la vivification GRANDER pour l’eau de
chauffage, cette eau impure et le plus souvent
malodorante devient claire et inodore. Les formations de pellicules biologiques et de boues
peuvent être stoppées et la corrosion diminuée.
Les tuyauteries, radiateurs, ainsi que les chauffages au sol ou dans les murs restent propres et
conservent un bon niveau de circulation..

GRANDER EST RENTABILISÉ DÈS LA PREMIÈRE
HEURE
Sur le plan financier, l’eau de chauffage vivifiée
permet une meilleure sécurité de fonctionnement du chauffage et une optimisation du taux
d’efficacité grâce à une meilleure transmission
de la chaleur. Sur le long terme, on peut s’attendre à une diminution des frais de fonctionnement et de maintenance.
Des utilisateurs du système de vivification du
chauffage GRANDER racontent que la température intérieure peut être nettement diminuée
grâce à une meilleure sensation thermique, ce
qui permet des économies d’énergie et d‘argent. (une baisse de température de 1°C permet une économie d‘énergie d‘environ 6 %).

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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LA PERFECTION
DE LA CRÉATION
Dès que nous découvrons un mystère jusqu’ici resté caché de la nature, nous avons
tendance à parler bien trop vite de miracle ou de mystère.
La découverte de la vivification de l’eau n’est
ni un miracle ni un mystère, mais tout simplement le retour vers une loi de la nature. La
plupart des humains ont malheureusement
oublié une grande partie du savoir véritable
et ancestral au sujet de la nature, ce qui a entraîné la perte du respect envers la création.
C’est pour cela que nous désignons souvent
de manière irréfléchie les processus normaux
de la nature comme étant des phénomènes.

JOHANN GRANDER
« Celui qui observe intensément la nature se
rendra compte de la perfection qu’elle recèle
et se posera la question de savoir qui a créé
cette perfection. C’est pourquoi j’aimerais tant
que les humains recommencent spontanément à réfléchir plus intensément au sujet des
processus de la nature et qu’ils puissent ainsi
apprendre à nouveau à respecter la création.
Car les connaissances au sujet de la nature ne
peuvent prioritairement provenir que de l’intérieur.
Je considère ma découverte comme un cadeau reçu dans la plus grande gratitude, et
c’est pourquoi je me sens obligé de la transmettre aux hommes. Évidemment, chacun est
libre de l’accepter ou non. »
GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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GRANDER DOMAINES D’UTILISATION ET AVANTAGES
VIVIFICATION DE L’EAU POTABLE ET UTILE
Un plus grand plaisir de boire grâce à un meilleur goût de l’eau.
Un besoin plus important de boire de l’eau.
L’eau se conserve plus longtemps.
Boire de l’eau vivifiée augmente la sensation de bien-être.
L’eau revivifiée est douce pour la peau et les cheveux dans le bain ou la douche.
Croissance des plantes améliorée et floraison d’une splendeur remarquable.
Plus de fraîcheur, de goût, et meilleure conservation des aliments.
Économie de détergents et de produits de nettoyage – donc écologique.
L’eau repart vivifiée dans la nature ce qui est favorable à cette dernière.
Les animaux sont attirés par l’eau vivifiée et boivent plus.

VIVIFICATION DE L’EAU DE CHAUFFAGE
Purification de l’eau de chauffage
Diminution de l’apparition de boues
Diminution de la contamination bactériologique
Rétablissement de la circulation dans les radiateurs et tuyauteries
Diminution de la corrosion
Amélioration de la transmission de chaleur
Meilleure protection de l’installation
Plus de bien-être par une atmosphère intérieure naturelle

VIVIFICATION DE PISCINES & INSTALLATIONS DE BIEN-ÊTRE
Baignade agréable grâce à une eau visiblement plus douce
Odeur de chlore nettement réduite
Meilleure tolérance au niveau de la peau et des yeux
Diminution de l’utilisation de produits chimiques
Amélioration des propriétés de floculation – par conséquent moins de chlore
Réduction des produits et du temps de nettoyage

VIVIFICATION D’ÉTANGS ET DE BIOTOPES
Amélioration de la qualité microbiologique de l’eau des étangs par le soutien de la
capacité naturelle d’auto-nettoyage et rétablissement de l’équilibre microbiologique.

VIVIFICATION DE L’EAU DES CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT
ET DE PROCESSUS
Amélioration de la qualité et stabilisation de l’eau de processus
Réduction voire optimisation de l’emploi de produits chimiques
Augmentation de la durée de vie et de la sécurité
Diminution des émissions de mauvaises odeurs
Diminution des frais de fonctionnement
Préservation des ressources et durabilité

Toutes les données exposées dans cette brochure sur les caractéristiques, les influences
et l’utilité d’installer la vivification de l’eau GRANDER, reposent sur des études propres
ainsi que sur d’innombrables témoignages d’utilisateurs, qui nous ont transmis avec
plaisir les observations constatées dans les différents domaines d’application au quotidien dans leur vie privée ou professionnelle.

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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INFORMATIONS & LECTURE
PROSPECTUS
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES PRODUITS GRANDER
ACCESSOIRES GRANDER
PROSPECTUS CIRCUIT DE CHAUFFAGE GRANDER

JOURNAUX
GRANDER JOURNAL IV. : Entretien avec Johann Grander, la vivification
de l’eau GRANDER testée par B.A.U.M., GRANDER au supermarché et dans
beaucoup d’autres domaines.
GRANDER JOURNAL DE PISCINE : Une baignade agréable. L’utilisation de
l’eau vivifiée dans les piscines privées et publiques.
GRANDER JOURNAL BOULANGERIES & MOULINS : Plus de 500 boulangeries européennes bénéficient des avantages de la vivification de l’eau.
GRANDER JOURNAL DE L’INDUSTRIE : « De l’eau claire pour l’industrie
». Des entreprises industrielles renommées utilisent au niveau mondial la
vivification de l’eau GRANDER. Un rapport complet (aussi en DVD).

LIVRES
BIOGRAPHIE GRANDER : La vie passionnante de Johann Grander depuis
l’écolier tyrolien jusqu’à l’inventeur reconnu de la vivification de l’eau.
SUR LES TRACES DE L’ÉNIGME DE L’EAU : L’eau, simplement H2O pour les
uns, un phénomène inexplicable pour les autres. Un best-seller publié en
neuf langues et vendu à plus de 300 000 exemplaires.

LES DVD GRANDER
LES EXPÉRIENCES GRANDER : Une documentation sur les exemples d’utilisation actuels et classiques. Disponible en allemand, anglais, français,
italien et espagnol.
NOTRE SAVOIR EST UNE GOUTTE D’EAU : L’eau est rebelle et ne se
laisse enfermer dans aucun modèle d’explication physique uniformisé.
L’eau brûle-t-elle, construit-elle des ponts et a-t-elle une mémoire ? Des
scientifiques internationaux étudient l’eau – cet être inconnu. Un document
télévisuel avec entre autres l’ingénieur diplômé. Dr. Elmar C. Fuchs, l’Université technique de Graz, Prof. Dr. Bernd Kröplin, l’Université de Stuttgart,
ISD Prof. Eshel Ben Jacob, l’Université de Tel-Aviv. Disponible en allemand
et anglais.
DE L’EAU CLAIRE POUR L’INDUSTRIE : Ce DVD présente de manière plus
détaillée les entreprises industrielles présentées dans le journal du même
nom. Les techniciens responsables décrivent leurs expériences personnelles avec la vivification de l’eau GRANDER dans leurs entreprises. DVD
disponible en allemand et anglais.

LE PASSEPORT DE CONSOMMATION
D’EAU GRANDER
TESTEZ VOTRE COMPORTEMENT DE CONSOMMATION D’EAU : Le passeport de consommation d’eau
GRANDER vous accompagne sur le chemin d’une consommation d’eau consciente et vous permet d’identifier votre comportement de consommation. Peut être commandé gratuitement.
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La société U.V.O. (Organisation de vente écologique)
se charge depuis 1991 de
la distribution du concept
de vivification GRANDER, à
l’échelle européenne principalement.
La direction des ventes est
sise en Autriche. Les centrales
en Allemagne, Suisse et Italie
font également partie du
groupe U.V.O.
Après 20 ans de présence sur
le marché, des centaines de
milliers d’utilisateurs privés
et professionnels bénéficient
désormais des avantages
de la vivification de l’eau
GRANDER.

www.grander.com

L'eau vivifiée

GRANDER APPAREILS DE VIVIFICATION
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CONTACT
FRANCE - ORION SARL
Traitement de l’eau
61 RUE ampere,
68000 COLMAR
Tel.: 09 79 98 01 68 / 08 11 09 01 68
contact@orion-net.fr

FILIALES À L’ÉTRANGER

www.grander.com

L'eau vivifiée

Votre conseiller de vente pour la vivification de l’eau GRANDER
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