ElixiiR ® BCS, Body Care System
Une eau modifiée par vortex , réparatrice de la peau

 Véritable « machine cosmétique » de soin
ElixiiR® procure de la douceur sous de
soyeuses bulles d’eau finement
émulsionnées avec des bases végétales de
qualité Bio (KbA) réparatrices de la peau.
 Ambitieux procédé au design classique.
 Fait de cuivre antibactérien, chromé.
 Faible production d’aérosols.
 Fonction anticalcaire.
 Fabriqué en Allemagne.
 Garanti 10 ans, sans pièce mobile
 Montage aisé
 Débrayable

Tout comme l’ECO Wellness, ElixiiRréduit considérablement vos coûts
 Une consommation de seulement SIX litres par
minute au lieu de 15 à 18 litres par minute.
 Soit 35 à 50 L d’eau chaude économisée pour
une douche de CINQ minutes.
 Les coûts énergétiques sont réduits de 50 à 60 %
 Amortissement rapide de l'investissement

Fonctionnement

L’eau arrive dans la chambre à vortex en créant un tourbillon
d'implosion qui donne un effet adoucissant à l'eau
(modification cristalline du calcaire) . Le vide créé au cœur
du tourbillon est utilisé pour l'aspiration de bases végétales
émulsionnée dans un rapport approximatif de 1 /800,
donnant un mélange hydrolipidique compatible avec la
nature de notre peau. La génération de micro gouttes
huileuses à la taille des pores a un effet hydratant intense.
Les constituants des huiles végétales transmettent leurs
propriétés propres de manière optimales pour un effet
réparateur maximum (sécheresse, rougeurs etc.)
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L'innovation : créer un soin de peau sans conservateur ni émulsifiant
Pour une parfaite bio-compatibilité cosmétique

Douche « classique » :
 L'eau se présente à la surface de la peau sous
forme de gouttes de grande dimension qui
rebondissent sur celle-ci avec un pouvoir
hydratant faible.
 Les produits de soin, appliqués séparément
doivent leur conservation et leur pouvoir
nettoyant aux conservateurs ,émulsifiants et
tensio-actifs ajoutés, souvent synthétiques.

Douche « ElixiiR » ®
 L'émulsion eau-base végétale est réalisée
dans la chambre à vortex seulement au
moment de l'utilisation.
 Les produits de base ne contenant pas
d'eau peuvent donc être conservés sans
additifs (Hors Vit E naturelle antioxydante)
 Par structuration mécanique due au
vortex, cette fine émulsion huileuse
acquiert un fort pouvoir réparateur

Installation et entretien
Dévisser le flexible du mitigeur qui recevra ElixiiR . Revisser le flexible de douche en aval d'ElixiR qui est
prêt à l'emploi.
L'effet vortex-émulsionneur s'obtient clapet baissé. Clapet sorti, l'eau circule directement ce qui
« débraye » le système ou pour retrouver un jet fort (nettoyage du bac à douche par exemple).
Avant de vous doucher, réglez le mélange eau chaude / eau froide et contrôlez la température.
Le calcaire en excès lié à une eau très dure peut se fixer dans la tête du système ElixiiR quand :
1 - ElixiiR n'est pas utilisé pendant plusieurs semaines et le calcaire se dépose
2 - Vous avez une eau particulièrement dure , riche en calcaire.
Si cela se produit déposez le système puis faites le tremper dans un mélange eau chaude (2/3) et de
vinaigre d’alcool (1/3) pendant une heure en manœuvrant le clapet de temps à autre.
Ne pas utiliser de vinaigre pur, cela rongerait les joints caoutchouc.
Régulièrement (mensuellement par exemple) nettoyez la bille interne au système : ouvrir l'eau en grand
et en placer le « clou » de nettoyage dans le trou du clapet : tirer sur ce dernier avec l'index et le majeur
tout en appuyant avec le pouce sur le « clou » pendant une minute environ.
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