
10 BÉNÉFICES 

quotidiens  
D’UNE EAU ADOUCIE 

UN GUIDE Maisonae. 



L’EAU ADOUCIE PRÉSERVE LA 
BEAUTÉ ET LA SANTÉ DE LA 

PEAU ET DES CHEVEUX 

EXPLICATIONS 
 
ü  Avec une eau adoucie, la 

peau et les cheveux 
absorbent bien les éléments 
actifs contenus dans les 
produits de beauté. 

ü  La peau et les cheveux 
restent hydratés et nourris 
plus longtemps avec une eau 
adoucie et leur beauté 
perdure. 

ü  Certains problèmes d’allergie 
de la peau et du cuir chevelu 
disparaissent assez 
rapidement grâce à une eau 
adoucie. 

1 
L’IDÉE 
 
Une eau trop dure nuit à la santé 
et à la beauté de la peau et des 
cheveux. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/maison 



MOINS D’ENTARTRAGE DES 
APPAREILS = LONGEVITE 

AUGMENTEE 

EXPLICATIONS 
 
ü  Avec une eau adoucie, vous 

remarquerez rapidement que 
votre centrale vapeur, votre 
machine à café ou votre 
nettoyeur vapeur nécessitent 
moins de temps qu’avant 
pour être entretenus. 

ü  L’eau adoucie respecte les 
appareils électroménagers et 
grâce à elle, ils ont une 
chance réelle de durer dans 
le temps. 

2 
L’IDÉE 
 
C’est connu, pour que les 
appareils qui sont souvent en 
contact avec l’eau gardent leur 
qualité et leur performance, il faut 
les entretenir. 
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EVITEZ LA FORMATION DE 
CALCULS RÉNAUX AVEC UNE 

EAU ADOUCIE 

EXPLICATIONS 
 
ü  Avec une eau adoucie, vos 

reins seront préservés 
puisque la quantité de 
calcium que votre eau 
contient est vraiment 
raisonnable. 

ü  De même, le taux de sels 
minéraux dans l’eau sera tout 
à fait normal avec une eau 
adoucie. 

3 
L’IDÉE 
 
La concentration en calcium dans 
l’eau entraine la formation de 
calculs rénaux chez l’Homme. 
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ECONOMISEZ EN PRODUITS DE 
SOIN ET D’ENTRETIEN 

EXPLICATIONS 
 
ü  Grâce à une eau adoucie, le 

savon et le shampoing 
moussent mieux et agissent 
mieux et vous ne serez plus 
obligé d’utiliser une grande 
quantité à chaque utilisation. 

ü  Avec une eau adoucie, vous 
n’êtes plus obligé d’utiliser 
une quantité folle de 
détergent lorsque vous ferez 
le ménage chez vous. 

ü  Vous ferez des économies 
sur le détergent à lessive et 
votre linge pourrait conserver 
sa qualité plus longtemps. 

4 
L’IDÉE 
 
La haute teneur en calcaire de 
l’eau empêche les produits de 
soins du corps et les produits 
d’entretien des sols, des vitres et 
du linge de bien faire leur effet. 
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BYE-BYE L’EAU EN BOUTEILLE ! 

EXPLICATIONS 
 
ü  Si vous installez un 

adoucisseur d’eau chez vous, 
vous ne serez plus obligé 
d’acheter des packs de 
bouteilles d’eau. 

ü  L’eau qui coulera de vos 
robinets sera plus douce, 
plus goûteuse et moins 
nocive pour la santé. 

5 
L’IDÉE 
 
En général, c’est la dureté de l’eau 
qui poussent les gens à acheter 
de l’eau en bouteille. 
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PROFITEZ DE L’IODE ET DU 
FLUOR CONTENUS DANS L’EAU 

EXPLICATIONS 
 
ü  L’iode possède des 

propriétés antibactériennes, 
anticancéreuses, 
antiparasitaires, antivirales et 
antifongiques. 

ü  Le fluor renforce l’émail 
dentaire et aide à la 
constitution des tissus 
majeurs et du cartilage. 

ü  Avec une eau adoucie, nous 
pouvons bénéficier des 
bienfaits de l’iode et du fluor 
dans leur juste mesure. 

6 
L’IDÉE 
 
Une eau trop dure réduit la qualité 
et la quantité de l’iode et du fluor 
dans l’eau. 
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VOUS FEREZ LE MÉNAGE 
MOINS SOUVENT AVEC UNE 

EAU ADOUCIE 

EXPLICATIONS 
 
ü  L’eau adoucie ne contient 

qu’une très petite quantité de 
calcaire et elle ne risque pas 
de ternir les parquets, les 
carreaux et les meubles. 

ü  Vous ne vous sentirez donc 
pas obligé de faire le 
ménage aussi souvent 
qu’avant ; vous aurez plus de 
temps pour faire vos activités 
préférées. 

7 
L’IDÉE 
 
Si les sols et les diverses surfaces 
ne sont jamais impeccablement 
nettoyés, c’est en grande partie à 
cause de l’eau qu’on utilise pour 
les nettoyer. 
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L’EAU ADOUCIE A BON GOÛT 

EXPLICATIONS 
 
ü  En adoucissant votre eau, 

vous bénéficierez d’une eau 
plus légère et très agréable à 
boire. 

ü  Cela est tout à fait normal 
puisqu’une eau adoucie est 
débarrassée d’une assez 
grande quantité de calcaire. 8 

L’IDÉE 
 
L’eau dure a un drôle de goût et 
généralement, il n’est pas très 
apprécié. 
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VOUS VIVREZ UNE VIE PLUS 
RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

EXPLICATIONS 
 
ü  Puisqu’avec une eau 

adoucie, les détergents et les 
produits de soins corporels 
deviennent plus efficaces, 
vous n’aurez donc pas à en 
abuser. 

ü  Ce faisant, vous faites le 
choix de préserver 
l’environnement et vous 
éduquerez vos enfants sur 
cette voie par la même 
occasion. 

9 
L’IDÉE 
 
Utiliser une grande quantité de 
détergent et de produits de 
beauté est nocif pour 
l’environnement. 
Malheureusement, ceux qui ont 
une eau dure doivent agir en 
conséquence. 
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VOTRE BARBE NE VOUS 
GRATTERA PLUS 

EXPLICATIONS 
 
ü  Cette zone du corps est 

particulièrement fragile et ce 
n’est pas seulement la peau 
que le calcaire attaque, il 
s’attaque aussi aux poils. Bien 
souvent, les produits de soins 
pour barbe sont inefficaces… 

ü  Le fait que la barbe gratte est 
tout simplement une réaction 
à l’agression du calcaire. 
Heureusement, ce fait 
disparaitra avec une eau 
adoucie et les produits de 
soins feront mieux leur 
travail. 

10 
L’IDÉE 
 
De très nombreux barbus 
souffrent de la barbe qui gratte et 
une étude a révélé que la dureté 
de l’eau pourrait être un facteur à 
ne pas négliger quant à ce 
phénomène. 
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“ 
L’adoucisseur d’eau est un appareil 

domestique qui, branché à l’arrivée générale 
d’eau, l’adoucit en la débarrassant du calcaire 

(entre autres) qu’elle contient. 
 

- Dossier Adoucisseur d’eau sur Maisonae 



Maisonae .FR/MAISON 
Un prochain achat maison ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


