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LE POMMEAU DE DOUCHE FILTRANT À LA VITAMINE C ET AUX IONS NEGATIFS  
SKU: KK-TT-16B-1  

 

Le pommeau de douche filtrant à la vitamine C et aux ions négatifs se fixe très 

facilement à votre tuyau de douche. Il utilise les propriétés de la vitamine C et une 

filtration en trois étapes par billes pour éliminer les chloramines, le chlore et beaucoup 

d’autres impuretés tout en faisant de votre douche un moment saint et revigorant. 
 

 
  

 

BLOC DE VITAMINE C 

L’acide ascorbique (ou vitamine C) est connu pour son efficacité dans la neutralisation 
des chloramines et du chlore qui se trouvent dans l’eau. Non seulement il combat les 

composés chimiques avec succès mais la vitamine C est connue pour sa capacité à 
stopper le vieillissement de la peau comme expliqué dans cet article Web médical. 

  

 

BILLES DE TOURMALINE ALKALINE AUX IONS NÉGATIFS 

Les ions négatifs sont connus pour être incroyablement bénéfiques pour la santé, 
comme le démontre cet article de Web médical. Ils peuvent augmenter le flux d’oxygène 
circulant vers le cerveau et l’on se sent instantanément rafraîchi. L’eau alcaline fournit 
aussi d’incroyables bénéfices pour le corps, intégrant des propriétés anti-vieillissantes, 
hydratantes et détoxifiantes pour la peau. Nos billes alcalines à ions négatifs uniques 
produisent des ions négatifs et de l’eau alcaline lorsque l’eau les traverse - fournissant 

ainsi tous les bénéfices de ces deux éléments lors de vos douches quotidiennes. 
  

 

BILLES EN CÉRAMIQUE MINÉRALE À INFRAROUGES LOINTAINS 

Nos billes de céramique minérale à infrarouges associent les avantages de molécules à 
infrarouges avec l’incroyable propriété de filtration de la céramique. Elles filtrent les 
impuretés tels que le plomb, le chrome et autres métaux lourds tout en adoucissant 
l’eau. Elles tuent les bactéries et absorbent les impuretés qui se trouvent dans l’eau.  

 

BILLES EN PIERRE ZÉOLITE 

Cela fait des siècles que l’on connaît les incroyables propriétés filtrantes de la zéolite. 

Elle élimine les métaux lourds et aide à adoucir l’eau en éliminant les ions de calcium et 
de magnésium.  

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fdiet%2Ffeatures%2Fthe-benefits-of-vitamin-c%231
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fbalance%2Ffeatures%2Fnegative-ions-create-positive-vibes%231
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INSTALLATION 
 

 
 

COMMENT REMPLACER LES BILLES DE FILTRATION ET ENTRETENIR 
LE POMMEAU DE DOUCHE 
 
Due aux propriétés uniques de ce pommeau de douche, qui augmente la pression et le 

flux de l’eau, il sera peut-être nécessaire de nettoyer plus souvent la partie plate en 

acier inoxidable du pommeau si vous habitez dans une région où l’eau est très calcaire. 

Voici les instructions pour nettoyer le pommeau et changer les blocs de billes de filtration 

et de vitamine C. 

 
 

• Pour remplacer le bloc de vitamine C : Enlevez le pommeau de douche en le 

dévissant. Retirez l’ancien bloc et mettez le nouveau en place. N’oubliez pas d’enlever 

l'étiquette « Open » pour que l’eau puisse couler au travers du bloc. Nettoyez la face 

plate comme expliqué ci-dessous avant de revisser le pommeau. 

• Pour remplacer les billes de filtration : Tenez le pommeau de douche avec les 

deux mains et dévissez la partie basse du pommeau dans le sens contraire des 

aiguilles d’une montre. Cette action séparera les deux parties du pommeau. Vous 

avez maintenant accès aux billes de filtration de la partie basse et haute du pommeau. 

Retirez-les simplement et mettez les nouvelles à la place. 

• Pour nettoyer la face plate du pommeau de douche : Retirez-la du pommeau 

en dévissant la partie chromée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. 

Une fois enlevée, vous avez facilement accès à la face plate en acier inoxydable. 

Nettoyez-la soigneusement puis remettez le tout ensemble en revissant la partie 

chromée. 


