
EVOdrink - LE filtre 
à eau adapté à 
chaque cuisine
De l‘eau de source des mon-
tagnes suisses directement 
depuis votre robinet.

Compétent

Durable

Innovant
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Les avantages
Un bien meilleur goût

Pas besoin d‘électricité ni d‘eaux usées

Débit élevé

Remplacement rapide et sans  
effort du filtre

Pas besoin d‘un robinet 
séparé ou spécifique

Accès illimité à tout moment,  
directement depuis le robinet

L’EVOdrink élimine...

>99% de micro plastiques>99% de bactéries et virus

>99% de métaux lourds >99% de chlore >99% de résidus de médicaments

Kit de rechange: 139 CHF 

Durée de vie: 1 an

>99% de pesticides

Version en plastique

 + Boîtier en plastique (sans BPA)
 + Filtre pour les polluants
 + EVOcharge

790 CHF

Version en acier inoxydable

 + Boîtier en acier inoxydable V2A
 + Filtre pour les polluants
 + EVOcharge

990 CHF
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La solution la plus efficace et  
la plus durable du marchéEVOdrink

Une eau douce et saine  pour 
un plaisir de boire maximalEVOcharge

1

2

Ce filtre leader sur son marché est le fruit de nombreux brevets et de technologies afin d’éliminer 
efficacement et définitivement toutes les substances toxiques. C‘est le seul filtre du secteur qui ne 
développe pas de germes grâce à notre technologie développée en interne. Il n‘utilise ni produits 
chimiques, ni lumière UV, ni ozone, comme le font les produits concurrents. De plus, grâce à cette 
innovation technologique, il ne nécessite ni eaux usées ni électricité.

Avec ce filtre, vous pouvez profiter à tout moment d‘une eau propre, garantie 100% sans micro-
plastiques et parfaitement adaptée à l‘alimentation des bébés.

L‘EVOcharge reproduit le parcours d‘eau de source naturelle sur environ 15 à 20 kilomètres. En 
conséquence, l‘eau a un goût plus doux et plus digeste, comme c’est le cas des sources naturelles 
où l‘eau est constamment en mouvement.

La technologie de rotation brevetée est à la pointe du progrès et a été testée à plusieurs reprises 
dans différents laboratoires. L‘effet correspondant sur le métabolisme cellulaire a été certifié par 
des institutions renommées. L‘activité et l‘hydratation des cellules sont ainsi augmentées de 46 %.

Un goût velouté, doux et digeste

Une hydratation deux fois plus rapide éprouvée

Renforce le système immunitaire

Fait ressortir les arômes du café et du thé
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>99% de résidus de médicaments

La surface du filtre 
est équivalente 
à la taille de 150 
terrains de football.

L‘eau tourne 
à 2 000 tours 
par minute.



La certification la plus 
éminente pour l’alimen-
tation, les compléments 
alimentaires et les médica-
ments aux États-Unis.

La FDA (Food and Drug 
Administration) a ainsi 
confirmé que les systèmes 
Evodrop ne libèrent aucune 
substance nocive dans l‘eau.

La certification de sécurité 
la plus stricte d‘Europe pour 
les matériaux en contact 
avec les aliments.

Les systèmes ont été officiel-
lement certifiés MOCA, 
confirmant qu‘aucune 
substance nocive ou aucun 
germe n‘est introduit dans 
l‘eau via l‘EVOdrink.

SGS est le principal institut de 
test au monde pour les systèmes 
de traitement de l‘eau.

SGS a officiellement certifié que 
l‘EVOdrink a une efficacité de 
filtration supérieure à 99 % pour 
les métaux lourds, les bactéries, 
les virus, les micro-plastiques, 
les résidus de médicaments, le 
chlore et les pesticides.

Des normes de qualité 
les plus élevées

Evodrop AG  |  8001 Zürich

Testé et 
certifié

Primé à de nom-
breuses reprises

Produit de 
qualité récom-
pensée

Durable et 
respectueux de 
l‘environnement

Expert de l’année 
des filtres à eau

Recommandé 
par des chefs 
gastronomiques


