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Après plusieurs mois de recherche, Natura4Ever a
conçu la douchette N4ESpa® et son système de filtration
innovant. Le design a été spécifiquement étudié
pour une parfaite ergonomie et un confort
d’utilisation tout en profitant d’un système de
filtration performant.
COMPOSITION DE N4ESPA® :
 un pommeau de douche démontable
 un disque en inox micro perforé chirurgical qui permet une économie d’eau
jusqu’à 30%
 une cartouche de coton synthétique qui permet de filtrer les particules solides.
 des billes de cèdre d’Hinoki (Japon) dont les huiles essentielles dégagent un
parfum de fraîcheur et apportent un effet relaxant et apaisant pour les
peaux sensibles.
COMPOSITION DU FILTRE N4ESPA® :
 un disque de coton synthétique à chaque extrémité pour retenir les impuretés
 des billes de zéolite, reconnue pour ses vertus d’absorption des gaz tels que
le chlore et certains métaux lourds.
 des billes de tourmaline pour diffuser des ions négatifs et des infrarouges
lointains, rendant l’eau anti-oxydante
 des billes de céramique blanche comprenant de la pierre de Maifan pour
apporter du calcium, du fer, du zinc, du magnésium, du potassium, du
cuivre et du sélénium, du Kaolin pour son action détoxifiante sur la peau, de
l’oxyde de zinc pour ses propriétés anti-fongiques, anti-inflammatoires et
cicatrisantes.
Les résultats obtenus peuvent varier et dépendent de l’eau utilisée, de l’utilisation
de la douchette ainsi que de votre condition de santé.

SIMPLE D’ENTRETIEN
Pour l’entretien
de la douchette, et afin de
préserver toutes ses fonctionnalités
de manière optimale, il suffit simplement de
remplacer les billes minérales ainsi que les billes de
bois par une recharge, au bout de 6 mois d’utilisation.
Pour l’entretien de la plaque et pour avoir toujours un jet régulier,
mettez-la à tremper 10-15 minutes dans du vinaigre blanc ou du
bicarbonate, dilué dans de l’eau chaude pour encore plus d’efficacité.
Produit élaboré par Natura4Ever

LE CHLORE
Utilisé par de nombreux industriels, et notamment des usines de traitement des
eaux, le chlore joue un rôle de désinfectant.
Mais le chlore est aussi un gaz très réactif et de nombreuses études scientifiques
montrent sa toxicité sur l’homme. Combiné au calcaire, il est un oxydant pour la
peau dont il provoque l’assèchement et le vieillissement prématuré.
Le fait de réduire le chlore de l’eau que vous buvez ne suffit pas à l’éliminer
complètement de votre vie. En effet, une majeure partie de son absorption se passe
par la respiration de ses vapeurs, lorsque vous prenez votre douche ou bain mais
aussi par votre peau, qui l’absorbe. En détruisant son équilibre naturel, elle devient
sèche et irritée et perd en tonicité. Les cheveux deviennent secs et cassants.
Et son absorption par les voies respiratoires peut provoquer chez des personnes
sensibles des réactions asthmatiformes ou allergiques.
La douchette N4ESpa® est spécialement conçue avec une combinaison bien
spécifique de céramiques de filtration, qui en contact avec le chlore, permettent
de le transformer

ÉCONOMIES D’EAU
L’élaboration particulière de la douchette N4ESpa® apporte une économie
d’eau jusqu’à 30 %.

ECONOMIES DE GEL DOUCHE ET DE SHAMPOING
Au passage à travers le filtre, l’eau va devenir dynamisée, enrichie en ions négatifs
et plus douce. Par conséquent, la quantité de gel douche ou de shampooing
nécessaire au lavage de votre corps et de vos cheveux sera réduite.

EFFET SPA
Les 247 micro-pores formés en hexagones permettent de créer un jet Spa
massant ultra performant pour un effet de détente en profondeur, en réduisant
les tensions musculaires et en soulageant les douleurs.

INFRAROUGES LOINTAINS
Les infrarouges lointains sont un type particulier de lumière, une partie du
spectre électromagnétique invisible pour nous. Comme l’ont démontré
plusieurs études sur la santé, la chaleur infrarouge lointaine est la plus bénéfique,
pénétrant la peau (4 à 6 cm) et augmentant la circulation pour aider à nettoyer
le corps des toxines nocives.

LE

LES PROPRIÉTÉS DES CÉRAMIQUES
LE ZÉOLITE
Les zéolites se trouvent au niveau des formations volcaniques ayant
sédimenté lentement en présence de gaz et de vapeur d’eau. C’est une roche
cristalline avec une capacité étonnante à d’adsorber et d’absorber des gaz,
des pétrochimiques, des métaux lourds et des éléments radioactifs.
La zéolite permet aussi de jouer un rôle de structure échangeuse d’ions en
fonction de la charge et la taille. Différentes études ont montré par exemple
que la zéolite permet de piéger le plomb, le cadmium, l’arsenic, le mercure et
d’autres métaux potentiellement dangereux.

LA TOURMALINE
Possède naturellement de fortes propriétés électriques et diffuse de l’énergie
dont des ions négatifs et des infrarouges lointains (la chaleur que l’on ressent
sur la peau lorsqu’on s’expose au soleil).
La longueur d’onde du rayonnement infrarouge lointain est celle qui permet la
croissance et le développement de la vie sur terre.
La tourmaline est également utilisé en traitement revitalisant ou de beauté pour
les cheveux. Connue pour son effet sur la santé et le bien être, la tourmaline
améliore globalement la circulation sanguine et régularise le fonctionnement
hormonal, le système nerveux, diminue les infections et augmente la capacité
de concentration.
De plus, grâce au rayonnement infrarouge, la chaleur émise par le rayonnement
infrarouge est depuis longtemps utilisé par la médecine pour le traitement de
fatigue générale, tensions, maux de tête, rhumatismes, etc.
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LA CÉRAMIQUE BLANCHE (un ensemble de minéraux)
 Maifan stone, roche minérale qui contient de nombreux micro-éléments, comme
le calcium, fer, zinc, magnésium, potassium, cuivre et le sélénium.
Utilisée pour traiter les maladies de la peau et les ulcères dans la médecine chinoise.
 Kaolin, l’argile blanche connue pour son action détoxifiante sur la peau.
 Oxyde de zinc, une poudre blanche découverte en Europe au XVIIIème siècle.
Utilisé tout d’abord comme pigment, il trouve petit à petit d’autres applications.
Il est largement employé aujourd’hui en pharmacie et en cosmétique où ses
propriétés antifongiques, anti-inflammatoires, assainissantes et cicatrisantes
sont reconnues.

L’AUBIER D’HINOKI
Depuis l’antiquité, le bois a été utilisé comme matériel de construction pour les
maisons et bâtiments.
Le cèdre d’Hinoki est connu non pas seulement pour sa robustesse et facilité à
travailler mais également pour sa versatilité, durabilité et résistance à l’humidité.
Les huiles essentielles contenus dans cet arbre, si populaire au Japon et en
Corée , dégagent un parfum de fraîcheur, et apportent un effet apaisant et
relaxant sur le corps et sur l’esprit. Les terpènes d’Hinoki ont également une
capacité d’absorber des substances toxiques.
Les billes d’aubier de cèdre d’Hinoki apportent donc une fonction supplémentaire
de filtration ainsi qu’un effet adoucissant et apaisant sur les peaux sensibles et
irritées.fatigue générale, tensions, maux de tête, rhumatismes, etc.
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