
PRÉSENTATION DU PRODUIT

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

GARANTIE

2 ans avec remplacement des pièces défectueuses dans le cadre d’une utilisation normale. 
Toute chute ou détérioration due à un mauvais usage n’est pas couverte par la garantie.
La carafe vortex est fabriquée au Danemark par Clean Water Lavigne Madsen Aps

-
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Bien-être & harmonie
Carafe VORTEX

Avant la première utilisation, nettoyer la Carafe et le couvercle avec une éponge ou un chi�on 
humide. Vous pouvez nettoyer les dépôts calcaire avec du jus de citron ou du vinaigre. Ne pas 
utiliser d’autres types de nettoyants ou détergents. Ne pas immerger le couvercle dans un 
liquide et ne pas mettre le couvercle au lave-vaisselle, sous peine d’endommager les compo-
sants électroniques. La pale et le bouton au fond de la carafe sont plaqués de 30 microns 
d’argent afin de neutraliser les bactéries. Vous pouvez les nettoyer à l’aide d’un chi�on doux 
et de vinaigre s’ils se ternissent.  IMPORTANT : toujours retirer le couvercle pour remplir la 
carafe VORTEX, ou avant de la mettre au réfrigérateur.

carafe vortex, générateur d’eau structurée par vortex

Elève le taux vibratoire de l’eau
Favorise une meilleure élimination
Boni�e le goût des aliments à boire 
Améliore l’assimilation des nutriments et des oligo-éléments
Nettoie les mémoires et empreintes électromagnétiques contenues dans l’eau 

▪  Eau vivante : filtration, dynamisation vortex, hydrogène, osmoseur...   

▪  Fleurs de Vie, Arbres de vie... : bijoux, arts de la table, stickers, décorations murales, 
   lampes d’ambiance, mobiles éoliens, prêt à porter & linge de lit en coton Bio 

▪  Protec�ons an�-ondes : filtres CPL Linky,  kits piétons, mise à la terre Earthing®, 
   lunettes anti lumière bleue, filtres écrans, étuis anti-ondes, draps anti-ondes, blindages... 

Namasté  6, chemin des Noyers  82240 Septfonds www.namasté.fr06 11 58 29 23

Bien-être & harmonie

Namasté Bou�que en ligne de produits revitalisants
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Au déballage, votre carafe VORTEX contient les produits suivants : la Carafe et son couvercle, 
un chargeur et un câble USB. La carafe VORTEX et son couvercle sont tous les deux constitués 
de plastique éco-conçu adapté à l’eau de boisson (le biotech-copolyester, nouveau matériau 
incassable, de qualité alimentaire et résistant au vinaigre, certifié sans BPA ni phtalates).
Contenance de la carafe VORTEX : 1,8 litre 
Alimentation : fonctionne sur batterie (autonomie d’environ 50 cycles courts par charge). 
Fourni avec un chargeur secteur de 5,5V - 1A. Vous pouvez également utiliser n’importe quel 
chargeur USB 5V  d’1 à 2,5A.
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                   Cycle « diapason » 

                     3,3 minutes (39  Hz) : programme pour
                   démarrer  l’utilisation de la Carafe VORTEX. 
En semaine  1, appuyez une fois sur le bouton et 
commencer en buvant 1/2 à 1 verre le premier jour. 
À partir du deuxième jour, buvez de 1 à 2 verres par 
jour.  En semaine 2 et 3, vous pouvez boire jusqu’à        
1 litre par jour. Vous pouvez ensuite passer au           

• Redonne le goût de boire de l’eau. 

• Favorise une meilleure élimination 
et une meilleure hydratation.

• Améliore l’assimilation des nutri-
ments et des oligo-éléments.

• L’oxygénation de l’eau permet la 
neutralisation d’un excès d’acidité 
dans notre corps (acidité induite par 
les multiples pollutions ambiantes).

• Bonifie le goût des aliments. 

• Nettoie les mémoires et les 
empreintes électromagnétiques 
contenues dans l’eau.

• Élève le taux vibratoire de l’eau 
jusqu’à 15000 bovis.

MODALITÉS D’UTILISATION

Placer le couvercle sur la Carafe avec le connecteur USB rouge vers l’avant côté bec verseur.

 
 

  

 

 

DÉMARRAGE ET CONSOMMATION QUOTIDIENNE 

3 programmes disponibles : 

PERSONNALISATION

-

 

 

POUR QUELS USAGES ?
  

  
  

 

EFFETS CONSTATÉS
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Cet appareil met en pratique les remarquables découvertes 
de Viktor Schauberger. Ce naturaliste et scientifique inspiré, 

au sens de l’observation aiguisé, donnait à l’eau l’appellation de 
« sang de la terre».

Il a décrit l’eau comme organique car dans son état naturel, elle porte l’énergie et la nour-
riture à tous les êtres vivants. Un cours d’eau sain s’épure et s’anime naturellement en 
créant des spirales et des vortex. C’est ce que reproduit la Carafe VORTEX pour votre eau de 
consommation courante. Une hélice entraînée par le moteur compact hébergé dans le cou-
vercle de la Carafe forme un tourbillon dans toute la profondeur de l’eau. Le vortex génère 
un mouvement «implosif» centripète, qui concentre l’énergie, donne de la cohérence, res-
tructure et réoxygène l’eau.  Ce mouvement est amplifié par le fait que le fond de la Carafe 
VORTEX est en forme d’œuf. On observe également une réduction du chlore résiduel dans 
l’eau vortexée et une augmentation de sa qualité énergétique.
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UTILISATION
Le couvercle a deux positions, l’une placée sur le symbole «vortex» rend 
le couvercle étanche durant le fonctionnement de la Carafe.  
L’autre, sur le symbole «goutte d’eau», vous permet de servir l’eau par 
le bec verseur. L’eau est prête lorsque  le vortex se termine et que 
l’eau se pose, de préférence après environ 10 minutes. Le pic de 
qualité de l’eau est atteint après 4 heures, lorsque les atomes d’hydro-
gène se sont stabilisés.    

 Vous trouverez sous le socle de la Carafe Vortex 
un compartiment amovible. Vous pourrez y 
déposer un élément de votre choix afin de 
personnaliser l’eau avec une «information 
énergétique» qualitative. Par exemple, certaines 
personnes apprécient d’y placer un cristal de 
roche, un quartz rose, un morceau de pierre de 
shungite, un papier avec un mot bienveillant, 
un complément alimentaire, etc. 

L’eau de la Carafe VORTEX peut être 
consommée quotidiennement :

• pour l’eau de boisson, la cuisine, la  
fabrication du pain, la revitalisation des 
fruits et légumes,

• pour les plantes et le jardin en dilution 
dans de l’eau non «vortexée»,

• pour les animaux.

Fonctionne avec l’eau du robinet, l’eau 
en bouteille, l’eau filtrée.  

L’eau retient l’énergie pendant plusieurs mois, mais il est préférable de 
la boire dans les 48 heures. Si vous souhaitez la conserver au réfrigéra-
teur, nous vous conseillons de la transvaser dans un récipient en verre.  
En e�et, afin d’éviter la condensation, il est vivement déconseillé de 
laisser le couvercle de la Carafe au froid ou bien même de le laver à 
grande eau, le moteur ne supportant pas l’humidité. Au contraire, il est 
préférable de le placer dans un endroit sec à température ambiante 
pour éliminer l’humidité résiduelle. 

CONSERVATION

CHARGEMENT
Si le couvercle émet une lumière clignotante lorsque vous appuyez sur
un programme et que l’hélice ne démarre pas, c’est que  la batterie a 
besoin d’être rechargée. Branchez le câble USB sur le chargeur et sur le
connecteur USB sous le capuchon rouge du couvercle, puis branchez le 
chargeur sur une prise de courant. Vous pouvez le laisser en charge toute 
la nuit. La capacité d’une charge équivaut environ à 50 cycles courts. 

La carafe VORTEX revitalise l’eau de votre robinet, des 
eaux en bouteilles, ou d’un filtre à eau, en recréant un 
tourbillon naturel. Ce procédé réoxygène et redyna-
mise l’eau, produisant une énergie saine favorable 
aux organismes vivants.

Notes : 
En cas d’inconfort, buvez de 
plus petites quantités et 
privilégiez le cycle court. 
Certaines personnes peuvent 
être très sensibles. Il est 
important d’être à l’écoute 
des réactions de son corps. 
Nous avons tous des besoins 
di�érents.

Cycle court 

3,3 minutes (42 Hz) : programme recommandé 
après 3 semaines d’utilisation  du cycle 
personnalisé. 

Cycle long 

7,4 minutes (46 Hz) : recommandé pour 
obtenir une eau très énergisée ou en partant 
d’une eau de faible qualité, non filtrée. 


