
© Alvito GmbH 03/2004. Wasch- und Spülmittel gehören nicht in Kinderhände. Wir sind gegen Tierversuche. Alle Produkte
sind 100% vegan (= ohne tierische Inhaltsstoffe). Änderung von Verpackungsgrößen, Zusammenstellung, Design und Irrtümer
vorbehalten. Maßgebend für den Inhalt ist die Deklaration auf dem Produkt. Alvito ist eine Marke, die in Deutschland und
anderen Ländern registriert ist. Bei der Beschreibung der Wirkung der Wasch- und Spülringe handelt es sich um Denkmodelle
der modernen Wasserforschung und der Quantenphysik, da die Wirkung in einem Bereich stattfindet, in dem heutige,
naturwissenschaftliche Meßmethoden versagen und genaue Zusammenhänge bisher nicht letztendlich erforscht sind. Die
Erkenntnisse mit den Wasch- und Spülringen wurden deshalb empirisch gewonnen.

Remarques. Exigences? Faites-nous en part!

De nouvelles voies pour une communion avec la nature

En 2001, les Français ont utilisé près
de 7,5 kg de lessive par habitant, sans
compter l’adoucissant. Avec le système
de nettoyage Alvito pour les textiles, la
quantité de produit nécessaire est de
1 kg par personne et par année.

Une utilisation économique des produits
d’entretien constitue un gain pour notre
environnement, pour notre santé et, en
raison de la faible quantité nécessaire,
également pour nos finances.

Avec le système de nettoyage Alvito pour
les textiles et le système de nettoyage
Alvito pour la vaisselle, nous vous
présentons deux solutions innovantes
qui font preuve de leurs performances
depuis des années auprès de milliers
de ménages.

Une qualité convaincante pour un linge
propre et doux et pour une vaisselle
brillante de propreté.

Testez librement le système de nettoyage
Alvito pour les textiles et/ou pour la
vaisselle pendant 30 jours. Si, au bout de
cette durée, vous n’êtes pas satisfaits
(quelles qu’en soit la raison), il vous suffit
de nous restituer les anneaux et les
produits inutilisés. Dans ce cas, votre
essai ne vous coûtera pas un sou.

Vous ne conservez les systèmes Alvito
que si vous appréciez leur qualité et si
vous souhaitez continuer à bénéficier de
leurs avantages.

Laver le linge et la vaisselle

en protégeant à la fois votre santé

et votre environnement

Profitez de technologies innovantes

et de recettes de qualité supérieure

avec le système Alvito pour laver le linge

et le système Alvito pour laver la vaisselle.

Pour un linge qui prend soin de votre peau

et une vaisselle propre et éclatante.

Protégez votre environnement

et apportez à toute la famille un

bien-être d’un nouveau genre:

Faites un essai, tout simplement !

Pendant 30 jours, sans frais et sans

obligation d’achat.

économique

écologique

et se souciant de votre santé

G
ed

ru
ck

t a
uf

 1
00

 %
 R

ec
yc

lin
g-

Pa
pi

er



Moins de chimie » pour plus de bon sens

Pour le lave-vaisselle vous aurez le
système de nettoyage Alvito pour la
vaisselle complet en kit découverte
composé d’un anneau de nettoyage,
d’un produit vaisselle,
d’un produit de rinçage
et d’une notice d’utilisation
claire et compréhensible.

Pour le lavage de la vaisselle à la main,
nous proposons d’utiliser l’anneau de
nettoyage avec notre produit vaisselle
concentré.

Savez-vous à quel point l’eau est intéressante?

Quand on parle de laver le linge et la
vaisselle, il faut aussi parler de l’eau, car
sans elle, le linge et la vaisselle ne peuvent
pas devenir propres.

L’eau est un élément qui possède des
propriétés tout à fait extraordinaires dont
nous pouvons profiter grâce à de
nouvelles technologies. Afin de pouvoir
comprendre ceci, il est important de
comprendre la nature de l’eau.

La très grande différence de charge dans
la molécule formée de deux atomes
d’hydrogène et d’un atome d’oxygène
constitue la particularité de l’eau en tant
que combinaison chimique:
les atomes d’hydrogène
sont positifs et l’atome
d’oxygène est négatif.

A cause de cette différence de charge,
les molécules de l’eau s’attirent les unes
les autres (comme le font des aimants)
et l’on parle de «liaisons - ponts
d’hydrogène».
Le résultat en est la formation de
structures constituées de milliers de
molécules d’eau reliées entre elles.

L’eau a des propriétés extraordinaires  :

» Une grande tension superficielle,
cause de la formation de gouttes

» L’eau est un corps dont la densité à l’état
solide est inférieure à celle à l’état liquide,
ce qui fait que la glace peut flotter.

» Etant une combinaison de deux gaz, l’eau
devrait, dans ce cas, également être un
gaz et ne devrait donc geler qu’à –120°C.

» L’eau semble posséder une mémoire
pouvant enregistrer à la fois des énergies
et des informations.

Ce qui est particulièrement intéressant
est le fait que ces structures d’eau ne sont
pas rigides mais au contraire mobiles et
changeantes: elles se laissent influencées
par des champs énergétiques.
C’est ce que l’on appelle le traitement
physique de l’eau.

Lors du développement du système de
nettoyage Alvito pour la vaisselle, nous
avons apporté une attention particulière
à l’élaboration du produit de rinçage.

Dans le lave-vaisselle, le produit de
rinçage est utilisé lors du dernier lavage
afin d’éviter la formation de traces de
calcaire sur la vaisselle. Les produits de
rinçage conventionnels contiennent
presque toujours, outre les anti-calcaire,
des tensioactifs supplémentaires ainsi
que des parfums et colorants de synthèse.
Des résidus du produit de rinçage peuvent
se dessécher sur la vaisselle et, en cas de
dosage excessif, former des traces visibles
sur les verres. Sans qu’on ne le remarque,
ces résidus de produit de rinçage sont
ensuite ingérés en même temps que la
nourriture ou la boisson.

Le produit de rinçage Alvito normal ne
contient ni tensioactifs, ni parfums, ni
colorants, afin que vous puissiez profiter
de vos repas et de vos boissons en toute
quiétude.

Vous trouverez tous les composants du
système de nettoyage pour la vaisselle
dans des emballages de tailles pratiques
directement chez votre fournisseur ou
pourrez tout simplement vous les faire
envoyer directement à votre domicile.

Avec les produits Alvito, vous lavez la
vaisselle non seulement en protégeant
votre santé et votre environnement, mais
aussi de façon efficace et économique.
La force de lavage exceptionnelle va vous
enthousiasmer et vous donnera chaque
jour une vaisselle éclatante.



Les systèmes de nettoyage Alvito pour les
textiles et pour la vaisselle ne contiennent
pas de savon car celui-ci se transforme, au
contact du calcaire qui se trouve dans l’eau,
en savon calcaire insoluble.
Les savons sont sans aucun doute bon
marché et aussi la plupart du temps bien
supporté par l’environnement (c’est
pourquoi on les trouve dans presque tous
les produits de lavage – et en particulier
dans les produits écologiques), mais le
savon calcaire qui se forme lors du lavage
peut se déposer de façon tenace dans les
textiles ce qui peut rendre le linge grisâtre
et le durcir. C’est pourquoi Alvito n’utilise
que des tensioactifs d’une qualité
supérieure, élaborés à partir de matières
premières renouvelables et qui sont stables
par rapport au calcaire.

Le système Alvito pour laver la vaisselle
est basé sur les mêmes principes que
ceux du système de nettoyage pour les
textiles. Il a été développé de telle sorte
» que les substances qui le composent

soient supportées au mieux autant par
l’environnement que par l’être humain

» que son utilisation soit le plus
économique possible et qu’il reste sur
la vaisselle lavée le moins de résidus
possible.

Le système pour laver la vaisselle utilise
également un anneau qui permet un
traitement physique de l’eau : l’anneau
de nettoyage Alvito.

L’anneau de lavage Alvito et l’anneau de
nettoyage Alvito sont fondamentalement
identiques : ils peuvent être inter changés,
l’un pour la vaisselle, l’autre pour le linge
et vice-versa. Toutefois, pour des raisons
de sérénité et de confort, nous
recommandons l’utilisation dédiée de
deux anneaux.
Tout comme l’anneau de lavage, l’anneau
de nettoyage Alvito est garanti 7 ans.

Le système Alvito pour laver la vaisselle

C’est à partir de l’idée d’utiliser les propriétés particulières de l’eau que sont issus ces
deux solutions innovantes pour tous les ménages : le système pour laver le linge et le
système pour laver la vaisselle.

Et de ces connaissances naquit une idée…

Une réduction maximale
des effets polluant notre
environnement aussi bien
lors de la fabrication, de
l’emballage et du transport
que pour ce qui est de la
biodégradabilité par la suite.

Une réduction maximale
des effets négatifs dus aux
résidus subsistant après
lavage dans les textiles ou
sur la vaisselle et ainsi porter
atteinte à notre santé.

Après lavage, moins il y aura de résidus
du produit pour laver les textiles dans
votre linge et moins il y aura de résidus
du produit pour laver la vaisselle sur votre
vaisselle, mieux ce sera pour vous.

Faites un pas vers plus de bien-être
dans votre vie et testez gratuitement
et sans obligation d’achat le système
de nettoyage pour les textiles et le
système de nettoyage pour la vaisselle.

Le fait de laver le linge et la vaisselle
engage notre responsabilité par rapport
à notre environnement : en effet, tous
les produits utilisés sont d’abord le
résultat d’une fabrication complexe et
dispendieuse et doivent par la suite
être biodégradables (si ceci est vraiment
possible toutefois).

Mais voyez aussi le fait de laver le linge
et la vaisselle sous un autre angle:
celui de votre santé.

Quels ont été nos buts en développant ces systèmes?

Par définition, tous les composants du
système de nettoyage pour la vaisselle
sont exempts de phosphates,
de tensioactifs dérivés de pétrole,
de savons, de parfums de synthèse,
d’agents protecteurs pour l’argenterie et
d’autres aditifs habituellement utilisés.

Cependant le système de nettoyage
pour la vaisselle est très efficace :
à chaque lavage, vous ne nécessitez
que 10 à 20 g de produit vaisselle.

Le produit vaisselle concentré pour
le lavage de la vaisselle à la main est
également très économique. Il contient
par ailleurs un excellent agent protecteur
pour la peau à base de plantes ainsi qu’un
conservateur utilisé dans le domaine de
la cosmétique à base de plantes.



Ce qui est particulier au système de
nettoyage Alvito pour les textiles,
c’est l’anneau de lavage Alvito, qui,
intégré au cœur du linge, exerce une
action physique sur l’eau.

L’anneau de lavage Alvito contient
un aimant de haute qualité
ainsi que des minéraux,
qui, au cours de leur
fabrication, sont
traités dans un
champ énergétique
efficace.

Le principe fondamental de ce traitement
transforme le mouvement oscillatoire
aléatoire et désordonné de la molécule
en un mouvement oscillatoire organisé
de façon harmonieuse. Cet effet est
transmis sur l’eau au cours du lavage
selon le principe de résonance.

Vous pouvez tester le système de
nettoyage Alvito pour textiles grâce à
un kit découverte composé d’un anneau
de lavage, d’une solution de lavage, d’une
notice détaillée et de tout ce dont vous
avez besoin pour démarrer.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de votre fournisseur sur les composants
actuels. Il répondra également à toutes
vos questions.

Il existe deux variantes du kit découverte :
» le kit découverte « orange » avec un

parfum d’orange naturel dans la
solution de lavage et

» le kit découverte « neutre » sans parfum
spécial peaux sensibles.

Ce système de nettoyage convient pour
toutes les températures (30°/40°/60°
et 95°) et pour tous types de textiles
(blanc, couleurs, linge délicat, laine,
soie, microfibre) et peut être utilisé
aussi bien pour le lavage en machine
que pour le lavage à la main.

Après épuisement de votre kit découverte,
vous trouverez tous les composants du
système de nettoyage pour textiles dans
des emballages pratiques et à l’unité chez
votre fournisseur. Vous pouvez également
passer commande pour être livré
directement à domicile.

Avec Alvito, laver le linge en protégeant
à la fois son environnement et sa santé
n’est plus un compromis mais un choix
quotidien et responsable qui va de soi.

Sur votre peau, vous sentirez la différence
et une agréable sensation de bien-être.

Une sensation agréable sur la peau

Nuit et jour, nous portons à même la peau
des textiles qui contiennent bien souvent,
sous forme de résidus de produits de
lavage, une multitude de produits
chimiques qui peuvent également être
transmis à la peau.

Parmi les substances utilisées,
nombreuses sont celles qui restent,
même encore aujourd’hui, pour le
moins douteuses : des agents azurants,
des parfums, des colorants, des enzymes
issus du génie génétique ainsi que de
nombreux autres éléments…
On soupçonne surtout les parfums
d’être une des causes principales à
l’augmentation des allergies aux
produits de lavage et de nettoyage.

Afin que vous puissiez mieux supporter
votre linge sur la peau, le système de
nettoyage Alvito pour les textiles a été
conçu de telle sorte
» qu’il soit, de par ses composants,
supporté le mieux possible, aussi bien
par l’être humain que par l’environnement
» qu’il soit le plus économique possible
dans son utilisation et
» qu’il puisse être rincé facilement et
complètement.

Concrètement :
Le système de nettoyage Alvito pour
les textiles est complètement (!) et
rapidement biodégradable. 10 à 20 ml (!)
de produit suffisent par lavage et non
seulement le linge ainsi lavé est agréable
à porter pour toutes les personnes qui
peuvent avoir des réactions allergiques
mais il est aussi pour tout utilisateur sain,
un véritable plaisir sur la peau.

Un laboratoire technologique de recherche
chimique a analysé des échantillons de
tissu en coton lavé avec le système de
nettoyage Alvito pour les textiles afin de
vérifier s’il y avait des résidus, mais aucun
tensioactif résiduel n’a pu être décelé.

Facilement et rapidement
biodégradable / tous les
composants sont bien
supportés par l’environnement

Tensioactifs
issus de
matières
premières
végétales
renouvelables

Des concentrés de
qualité supérieure
pour un dosage
réduit constituent
une économie de
matières premières,
de transport et
d’emballage

Une utilisation
simple et un dosage
individuel adapté à
tous les types de
textile et à toutes les
températures

Un minimum de résidus
et donc particulièrement
bon pour la peau

L’anneau de
lavage Alvito
pour le
traitement
physique
de l’eau

L’anneau de lavage Alvito a pour fonction
de vitaliser l’eau et exerce ainsi son effet
directement dans le lave-linge tout au
long du cycle de lavage. Alvito offre une
garantie de 7 ans sur cet anneau.

Le système de nettoyage Alvito pour les textiles


