
W e l l n e s s  W a t e r  S o l u t i o n s 

WELLNESS WATER®
FOR BODY AND HOME



MAKE YOUR OWN 
WELLNESS WATER®

L’eau est source de bien-être et de détente.

Si vous souhaitez que votre peau et vos cheveux rayonnent après une bonne douche 

ou un bain chaud, il est essentiel de veiller à la pureté de l’eau.  

C’est pourquoi Watergenius optimise l’eau du robinet pour la transformer en  

Wellness Water® sans substances nocives. Le calcaire, mais aussi le chlore, les 

bactéries et les minuscules impuretés sont réduits en quatre étapes majeures.

Plus besoin de soins cutanés onéreux pour garder la peau souple et douce. 

La durée de vie de votre linge, vos canalisations et vos sanitaires est également 

prolongée grâce à la Wellness Water®

Du velours pour la peau. De la soie pour votre linge. De la durabilité pour votre maison.

Watergenius crée la Wellness Water® : plus que de l’eau, une caresse.



MAKE YOUR OWN 
WELLNESS WATER®

WATER IS LIFE, ENJOY IT!



MY BODY
Notre corps aime l’eau. Elle nettoie tout en procurant un délicieux moment de détente. 

La Wellness Water® de Watergenius réduit la présence de substances comme le chlore 

et le calcaire dans l’eau, pour un effet visiblement positif sur la peau et les cheveux.

La souplesse et la couche de protection naturelle de la peau sont préservées, de même 

que l’élasticité des cheveux. 

Une peau douce, des cheveux  soyeux et un organisme en bonne santé.

Watergenius veille à la pureté de votre corps.



MY BATHROOM

Ce qu’on aime, on en prend soin. Vous souhaitez que vos sanitaires et votre 

robinetterie continuent de produire le plus bel effet dans votre salle de bain ? 

Vos vêtements préférés réclament le plus doux des traitements ? 

Parfait ! Watergenius diminue la dureté de l’eau du robinet.

Vos sanitaires, votre robinetterie et vos canalisations sont ainsi protégées des 

attaques du calcaire et votre linge délicat reçoit les soins qu’il mérite. 

La douceur la plus pure. Ni plus ni moins. Jour après jour.

Watergenius veille à la pureté de vos sanitaires.



1 à 3 personnes

3 à 5 personnes

5  personnes et plus



Wellness Water Solutions

Les Wellness Water Solutions sont disponibles en trois variantes : 1000, 2000 et 3000. 

Toutes trois produisent de la Wellness Water®. Quels sont vos besoins en wellness ? 

WELLNESS WATER SOLUTIONS

Volume de traitement (en litres) 1000 2000 3000
Débit maximal (en litres/min) 17 33 50
Genius Salt® réserve de sel (en kg) 50 75 100
Hauteur 73 105 119
Largeur 33 33 33 
Profondeur (raccordement inclus) 53 (69) cm 53 (69) cm 53 (69) cm
Prix (hors TVA) € 1599 € 1850 € 2095

Chaque Wellness Water Solution est fournie prêt au montage et comprend un kit de 
montage complet, conformément aux exigences de Watergenius, dont un filtre semi-au-
tomatique, 2 flexibles en inox et 3 mètres de tuyau d’évacuation avec pince.  

INSTALLATION
• Votre installateur vient monter la Wellness Water Solution ;
• Après l’installation, il enregistre l’appareil sur mywatergenius.eu.

MISE EN SERVICE
• Un Watergenius Service Engineer vient sur rendez-vous ;
• Il mesure et analyse votre eau pour régler la Wellness Water Solution selon vos besoins ;
• Il enclenche gratuitement l’appareil. Le premier remplissage de Genius Salt® dans le 
 réservoir est inclus (Wellness Water Solution 1000 : 50 kg, Wellness Water Solution 
 2000 : 75 kg et Wellness Water Solution 3000 : 100 kg). 
 Livraison de sel supplémentaire en option. 

GARANTIE
Il est possible d’étendre la garantie standard de votre Wellness Water Solution de 2 à 10 
ans à l’aide du contrat Watergenius Service, couvrant l’entretien annuel de votre appareil 
et le remplissage du réservoir en Genius Salt®. Renseignez-vous auprès du Watergenius 
Service Engineer.

VOTRE SANITAIR Sanitaires 
de base

Sanitaires 
supérieurs

Sanitaires 
de luxe

1 à 3 personnes 1000 2000 3000
3 à 5 personnes 2000 2000 3000
5 personnes et plus 3000 3000 3000

une douche
ou une baignoire

douche (de pluie) 
et baignoire

douche avec jets 
latéraux, jacuzzi...



Home Water Station™

 Vous souhaitez bénéficier 

d’une Homemade Premium Water ?

Allez un pas plus loin que la Wellness Water® 

et optez pour la Genius Water®.

Demandez la Home Water Station™ qui procure non 

seulement une eau pure et douce, mais aussi une 

délicieuse eau potable.

  Formez gratuitement le 0800 14702 - genius@watergenius.eu - www.watergenius.eu 06
/2

01
8

GENIUS WATER®


