
ONE DROP 
Purificateur d’eau à usage individuel

Simple à utiliser, économique, “One Drop” est un purificateur d’eau
révolutionnaire conçu pour fournir à tous - touristes, randonneurs, populations
urbaines ou rurales, une eau à la fois parfaitement potable et agréable à boire.



Propriétés du produit

One Drop est une solution aqueuse ionique

et saturée complexe à base de cuivre,

d’argent, d’or, de zinc et d’aluminium.

L’action microscopique de ces ions minéraux

d’origine naturelle sur les algues et les

bactéries est double. Première action : les

ions détruisent la structure ADN et les

membranes de leurs cellules, avec pour effet

une modification de leur processus

enzymatiques et l’élimination des algues et

des bactéries nocives. Deuxième action :

chargées électriquement, les particules se

regroupent et peuvent ainsi être piégées par

filtrage ou laissées au repos pour qu’elles se

déposent au fond du récipient de stockage.

Ces ions formeront ensuite un résidu stable

dans l’eau, jusqu’à ce que le processus ait

épuisé la solution « One Drop ».  

Dosage et conseils d’utilisation

Simple à utiliser, “One Drop” est disponible

en bouteilles de 20 et 30 ml équipées d’un

compte-goutte pour un dosage plus précis.

Une goutte de solution suffit pour purifier un

litre d’eau partiellement traitée, 4 gouttes par

litre pour l’eau de rivière, l’eau de puits, ou les

eaux de forage de qualité incertaine.

Pour une eau traitée ou bouillie au préalable,

comptez une goutte de solution par litre pour

prévenir toute nouvelle infection bactérienne

(ainsi traitée, l’eau en bouteille pourra être

conservée plus d’un an).

Dans le cas d’une eau de forage potable,

versez 2 à 3 gouttes de solution puis laissez

les impuretés se déposer au fond du

récipient. L’eau formée à la surface du 

dépôt pourra être extraite pour être

consommée ou stockée en toute sécurité, 

ou bien filtrée à travers un filtre en tissu afin

d’éliminer le précipité. 

Dans le cas d’une eau de qualité incertaine,

comptez 4 gouttes par litre de liquide afin

d’éliminer les contaminants microbiens et de

laisser les impuretés se déposer au fond du

récipient utilisé. L’eau formée à la surface du

dépôt pourra être extraite pour être

consommée ou stockée en toute sécurité, 

ou bien filtrée à travers un filtre en tissu afin

d’éliminer le précipité (laissez l’eau reposer

pendant au moins 30 minutes avant de la

consommer). Pour une eau dure (pH

supérieur à 7,6), prolongez le temps de repos

avant consommation et ajoutez un acide du

type jus de citron pour faire baisser le pH. 

« One Drop » est un produit polyvalent qui

purifie l’eau et élimine les maladies d’origines

hydriques. Il permet d’éviter les

désagréments intestinaux causés par la

consommation d’eau de mauvaise qualité,

sans laisser d’odeur désagréable,

contrairement aux pastilles de chlore ou de

brome. Pour laver ou rincer les fruits et

légumes frais, comptez 4 gouttes de solution

par litre d’eau – vous les conserverez

beaucoup plus longtemps. Pour conserver

les jus de fruits frais plus longtemps, comptez

4 gouttes de solution par litre. Pour l’eau en

bouteille, comptez une goutte par litre. 
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