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EAU HYDROGÉNÉE

L'eau est l'élément le plus important pour une alimentation saine et          
équilibré. Les diététiciens et les médecins du monde entier recommandent 
au moins deux litres d'eau par jour pour les adultes.

Grâce aux études actuelles, nous savons combiner l'eau la plus pure avec 
l'efficacité de l'hydrogène.
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Nous oxydons, cela est inévitable.
L´oxygène est essentiel pour notre organisme 
mais cela motive nos cellules à oxyder, entrai-
nant l´apparition de radicaux libres. 
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Lorsqu´une cellule est oxydée par les radi-
caux libres, elle peut mourir ou se reprodui-
re avec des défauts. Causant des maladies 
et un vieillissement prématuré.
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Ce sont des molécules qui réduisent l´action de 
destruction des radicaux libres. Elles peuvent être 
produites par notre organisme ou substances qui 
proviennent de notre nutrition.
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Ce sont des atomes pour lesquels il manque un élec-
tron, essayent d´en obtenir un nouveau en le volant 
sur un atome complet et sain. Lorsqu´ils y parvien-
nent, l´atome sain se transforme alors en un autre 
radical libre.
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Pourquoi nous vieillissons? Qu´est ce qu´un antioxydant ? Qu´est ce que les radicaux libres ?

Les aliments antioxydants sont la clef d´une 
bonne santé. Lorsqu´ils sont consommés 
fréquemment, le corps a le pouvoir de se 
régénérer et prévenir du vieillissement 
prématuré.

Il existe 8000 types d´antioxydants. Tous ne travai-
llent pas de la même manière dans notre corps. Le 
plus important est de fournir un certain apport journ-
alier d´antioxydants.  Cet apport journalier peut être 
obtenu par l´eau hydrogénée et H 2-Spark. 
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Comment y remédier ?
Avec des aliments antioxydants ou de l´eau hydrogénée

Les antioxydants ont la capacité de produire 
facilement un électron à ces radicaux libres, 
les empêchant de détruire les cellules saines.

Le Radical libre cherche à se stabiliser en 
volant un électron de molécules stables à 
proximités, générant leurs morts ou des mala-
dies. Cela peut être évité par la consommation 
de nourriture ou d´eau hydrogénée.

Comment les antioxydants
fonctionnent ?

Comment les radicaux
libres fonctionnent ?
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Pourquoi cela arrive t il ?

Boissons alcoolisées Tabac Contamination Rayons du Soleil et
autre rayons  ultraviolets Infections virales
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L'hydrogène est un antioxydant très efficace et rapide, neutralisant sélectivement les radicaux libres plus 
nocif. En neutralisant les radicaux libres, nous protégeons nos gènes. En outre, il empêche Oxydation des 
protéines et des lipides.

Ses bénéfices pour la santé ont été étudiés dans plus de 400 travaux de recherche lesquels ont conclus que 
l´eau hydrogénée :

• Possède des propriétés anti-inflammatoires
• Soulage les douleurs musculaires et articulaires
• Contribue à équilibrer la relation « acide base » du corps
• Améliore les conditions de la peau
• Augmente l´énergie, la clarté mental et l´attention
• Améliore la performance physique et réduit le temps de récupération
• Aide à  améliorer la circulation sanguine 
• Améliore le métabolisme et la digestion

Etudes réalisées sur l´hydrogène et le cerveau:

“La consommation continue d'eau hydrogénée réduit le stress oxydatif dans le cerveau et empêche le déclin 
induite par le stress dans l'apprentissage et la mémoire causée par la rétention physique et chronique”.
Autores: Nagata, Nakashima - Kamihura, Mukami, Ohsawa, Ohta. Publicado en: Neuropsychopharmacology (Nature Publi-
shing Group), 2009.

“L'hydrogène moléculaire est un gaz thérapeutiquement émergent pour la neurodégénérescence et d'autres 
maladies”.
Auteurs: Ohta, Ito, Ichihara, Masafumi Ito. Publié dans: Hindawi Publishing Corporation Oxidative Anocellular Medicine 
Longevitis, 2012.

“L'hydrogène améliore la fonction neuronale par la diminution de la perturbation de la barrière
hématome dans l'apoplexie hypertensive spasmodique chez la souris”.
Auteurs: Takeuchi, Nagatani, Otani, Nawashiro, Sugawara, Wada. Publié dans: Biomed Central Neuroscience, 2015.

ÉTUDES MENÉES SUR L'HYDROGÈNE ET LE CŒUR:

“L'eau additionnée d'hydrogène protège les greffes et les transplantations cardiaques contre la détérioration 
associée à l´inflammation”.
Auteurs: Noda, Twaka, Shigemura, Kawamura, Bermudez, Jrus. Publié dans: Transplant International, 2012.

ÉTUDES MENÉES SUR L'HYDROGÈNE ET LA PEAU:

“L'eau hydrogénée peut prévenir l'inflammation produite par U.V. et peut moduler le vieillissement intrinsè-
que de la peau et les processus de photo-aging”.
Auteurs: Shin, Park, Nojima et autres. Publié dans: Plus One, 2013.

“L'eau hydrogénée fournie aux patients par tube d'alimentation avec ulcère de pression et sa reconstruction 
de cellules cutanées normales in vitro”.
Auteurs: Li, Kato, Matsouka et autres. Publié dans: Medical Gas Research, 2013.

“Effets positifs de l'eau hydrogénée sur la dermatite atopique induite par le dinitrochlorobenzène chez la 
souris NC / NGA”.
Auteurs: Yoon, Easter Joy, Rosa.M, Coles et autres. Publié dans: The Bio, Phrama, Bull, 2014.

L'hydrogène, un puissant antioxydant

Etudes sur l'eau hydrogénée



Quels sont les avantages de boire de l'eau hydrogénée? 

Parce que l'effet antioxydant produit par l'eau hydrogénée 
aide à l'élimination des radicaux libres et cela provoque une 
diminution du stress oxydatif, ce qui est la cause de multitude 
de maladies et du vieillissement.

Combien d'eau hydrogénée est-il recommandé de boire par jour?

Idéalement, 1 à 3 litres par jour en aide et entre les repas.

Peut-il être utilisé pour cuisiner?

L'hydrogène est rapidement perdu en chauffant l'eau, ainsi
que bien qu'il puisse être utilisé sans problèmes, il n'aura pas 
mêmes propriétés.

¿Puedo correr el riesgo de beber demasiado hidrógeno?

Es imposible, ya que el hidrógeno se evapora con el tiempo y 
se suelta por vía respiratoria, así que nunca podrá excederse 
con el hidrógeno, aunque tome muchos litros.

Pouvez-vous hydrogéner n'importe quel type d'eau?

La meilleure eau à hydrogéner est toujours celle avec une très 
faible minéralisation  ou osmose inverse.

En plus de l'eau, puis-je hydrogéner d'autres boissons?

Vous ne pouvez pas hydrogéner autre chose que l'eau comme 
mentionné dans la question précédente.

Quelle est la saveur de l'eau hydrogénée?

L'hydrogène ne fournit pas d'autres caractéristiques que l'eau, 
ni goût, ni odeur, ni couleur.

Est-ce un purificateur d'eau?

Non, c'est pourquoi il est recommandé que vous alliez toujours 
connecté après un équipement d'osmose inverse.

Combien de temps puis-je conserver l'eau hydrogénée?

L'hydrogène doit s'évaporer entre 1 et 2 heures dans un verre 
ou conteneur ouvert. Si elle est conservée au réfrigérateur, dans 
un Récipient fermé et rempli à ras bord d'eau hydrogénée sans 
laisser de place pour l'air, vous pouvez la garder plusieurs jours.

Pouvez-vous complètement vous passer de la consom-
mation des autres antioxydants?

Il n'est jamais conseillé de faire sans la consommation de nou-
rriture avec des niveaux élevés d'antioxydants dans un régime 
équilibré.

QUESTIONS ET RÉPONSES À
PROPOS DE L'EAU HYDROGENÉE

"La Bonne eau" est de l'eau avec des caractéristiques antioxydantes.
"Il existe des purificateurs qui ionisent et créent ce type d'eau (antioxydant) électrolyse 
(...) Lorsque l'électrolyse se produit, l'hydrogène actif est produit qui peut éliminer les 
radicaux libres excédentaires du corps.”
Source: "L'enzyme prodigieuse". Hiromi Shinya.

L'hydrogène (H) est le plus petit et le plus léger de tous les éléments du tableau pério-
dique. En cas d'ingestion, il circule dans la circulation sanguine et fonctionne jusqu'à 
la mitochondrie, les centres d'énergie des cellules, et pénètre dans le noyau, où la plus 
grande partie de l'ADN est trouvée. Une fois là, il réduit considérablement les radicaux 
libres, molécules responsables de l'inflammation, liées au vieillissement prématurée de 
la peau et même avec le cancer. 
Source: Journal de recherche sur les gaz médicaux (Recherche sur les gaz        
médicaux) publié en 2013.

H302: L'eau que vous devez 
boire. Antioxydant et curatif.

Qu'est-ce que l'eau hydrogé-
née? Devriez-vous le boire?

Des propriétés surprenantes 
et frappantes pour la santé de 
l'eau hydrogénée.

"Je n'ai jamais été aussi excité par une substance. À 15 minutes de boire l'eau hydro-
génée il y a une augmentation de 10 pour cent des niveaux de NADH, un composé 
que notre corps produit et qui dynamise toutes nos cellules, la clarté mentale que vous 
obtenez est phénoménale”.
Source: Dermatologue et scientifique Dr. Nicholas Perricone

Articles d'eau hydrogénée dans les médias

EAU HYDROGÉNÉE

L'équipement H2Spark peut être
personnalisé avec le logo du client

AGUA HIDROGENADA
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• Modèle: H2Spark.
• Consommation: 80W.
• Concentration en hydrogène: jusqu'à 1.000 ppb.
• ORP: Entre 450 ~ 580 mV..
• Température de fonctionnement: 5ºC ~ 40ºC.
• Pression de travail: 0 ~ 0,6 Mpa.
• Type d'eau valide: eau de ville.
• Tension d'entrée et de sortie: 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz.
• Pression d'eau d'entrée: 5 Kg máx. anti-fuite
• Poids de l'équipement: 4,5 Kg.
• Dimensions de l'équipement: 340 x 119 x 363 mm.

Données techniques de l'équipement
363 mm 119 mm
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• Module d'hydrogénation 3 en 1 

Le premier module est un réservoir d'homogénéisation et d'échappement O3 avec système anti-po-
llution bactérienne.

Le deuxième module est un générateur d'hydrogène à haute puissance (jusqu'à 1000 ppb).

Le troisième module est l'unité de stabilisation et de mélange, composée de 7 étapes:

 · 1er étage: Il est responsable du mélange à travers le système Venturi. 
 · 2ème à la 6ème étape: Mélange de la bobine pour augmenter la teneur en H2 dans l'eau.
 · 7ème étape: Stabilisateur d'eau avec H2.

Générateur d'hydrogène de dernière génération

Mécanisme interne du H2Spark. Efficacité maximale

Grande concentration de H2
(jusqu'à 1000 ppb).

Données générales d'équipement

1er module 2eme module 3eme module module complet

AQUA EUROPA

M E M B E R

Séparation de l'O3 pour un meilleur
goût, odeur et antioxydabilité de l'eau.

Installation facile de l'équipement Grande stabilité de H2 dans l'eau.

Flux direct. Haut pouvoir
d'hydrogénation.

Dernier module d'hydrogène
génération.

Le système le plus compact du 
marché Tube certifié par la NSF.

Transformateur externe selon les 
règles de sécurité.

Assemblage à ¼" pour une plus 
grande fiabilité.

Pompe à pression. Plaques en titane de la plus haute 
qualité.

¼

Connexions certifiées par la NSF. Choix de la sortie d'eau par la machi-
ne ou d'un robinet.
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