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REGENERATION CELLULAIRE

PLASMA MARIN HYPERTONIQUE
« ODEVIE»
Protocole Quinton
Distribution exclusive en Suisse
Tarif public

Il a fallut plusieurs mois à l’équipe de Santévie-OdeVie pour trouver une eau de mer de qualité irréprochable avec des
tarifs et des conditionnements adaptés à tous les budgets.
Nous sommes très fiers de vous proposer cette eau de mer pour laquelle nous avons élaborés, avec le producteur, un
protocole spécifique nous permettant de répondre aux meilleurs exigences du protocole Quinton au niveau
organoleptiques, bactériologiques et vibratoires.
Caractéristique de l’eau de mer OdeVie:
✓ Le lieu de captage est situé dans la mer d’Alboran (zone de jonction Méditerranée-Océan atlantique). C’est une zone à
forte activité sismique dans laquelle 7 volcans sous marin sont actifs et libèrent en permanence des minéraux issus du
magma
✓ Le point de captage est situé dans le parc naturel protégé CABO DE GATA. Dans cette zone protégée par les
autorités, la navigation marchande est strictement interdite, les pratiques sportives sont restreintes et sévèrement
contrôlées, les rejets de quelques origines sont extrêmement contrôlés.
✓ Le résultat est une eau très douce au goût et particulièrement riche en substances minérales biodisponible (Ex: entre 12
à 14 % de magnésium et calcium en plus que les eaux Océaniques)
✓ L’eau de mer subit ensuite une filtration stérilisante à froid à 0,20 microns à l’exclusion de tout autre procédé de
stérilisation conformément au protocole élaboré par René Quinton.
✓ Pendant toutes les étapes de filtration, conditionnement, stockage et transport, l’eau de mer est protégée des ondes
électromagnétiques et vibrations extérieurs polluantes par des dispositifs spécifiques.

L’EAU DE MER« ODEVIE » EST DONC UN PRODUIT STERILE
VIVANT, AVEC UN HAUT NIVEAU VIBRATOIRE ET ENERGETIQUE

Fabriquez votre PLASMA ISOTONIQUE BUVABLE en mélangeant
1 litre de plasma hypertonique « OdeVie» avec 2 litres d’eau de source
= 3 litres de plasma marin isotonique
équivaut à 300 ampoules d’isotonique
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TARIFS

PLASMA MARIN «ODEVIE» HYPERTONIQUE 1 litre

Conditionnement verre Premium
Tarif en baisse: Ancien tarif: CHF 50.- Nouveau tarif: CHF 35.-

➡
➡
➡
➡
➡

1 bouteille
= CHF 35.- / litre
4 bouteilles = CHF 31,50 / litre
6 bouteilles = CHF 29,75 / litre
12 bouteilles = CHF 28.- / litre
Quantités supérieurs : nous consulter

10% de réduction soit CHF 126.- le lot
15% de réduction soit CHF 178,50 le lot
20% de réduction soit CHF 336.- le lot

PLASMA MARIN «ODEVIE» HYPERTONIQUE 2 litres

Conditionnement budget PET*
Tarif en baisse: Nouvelle offre: CHF 30.- / litre maximum

➡ 1 x 2L
= CHF 30.- / litre
➡ 2 x 2L (4 litres)
= CHF 27.- / litre
➡ 4 x 2L (8 litres)
= CHF 25,50 / litre
➡ 8 x 2L (16 litres)
= CHF 24.- / litre
➡ Quantités supérieurs : nous consulter

soit CHF 60.- le lot
10% de réduction soit CHF 108.- le lot
15% de réduction soit CHF 204.- le lot
20% de réduction soit CHF 384.- le lot

PLASMA MARIN «ODEVIE» HYPERTONIQUE 5 litres
Conditionnement familial PET*
Tarif en baisse: Nouvelle offre: CHF 27.- / litre maximum

➡ 1 x 5L
= CHF 27.- / litre
➡ 2 x 5L (10 litres)
= CHF 24,30 / litre
➡ 4 x 5L (20 litres)
= CHF 22,95 / litre
➡ Quantités supérieurs : nous consulter

soit CHF 135.- le lot
10% de réduction soit CHF 243.- le lot
15% de réduction soit CHF 459.- le lot

* PET: Garantit sans phtalate ni bisphénol A. Conditionnement recommandé pour environ 4 mois.

COMMANDES
➡
-

PARTICULIERS: Vous pouvez commander vos bouteilles de plasma marin HYPERTONIQUE:
en ligne sur www.santevie.ch (système de paiement sécurisé, livraison en 24 ou 48H)
par téléphone au 022 548 00 34 (Alexandrine)
par mail contact@santevie.ch
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