
AQUAPEARL
Utilisations spécifiques de l’acidolyte 

Soins du corps : 

● Brûlures et hémorragies : grâce à ses excellentes propriétés hémostatiques, l’eau acide favorise 
et accélère la cicatrisation. On obtient ainsi de bons résultats en trempant les parties lésées par une 
coupure ou une brûlure directement dans l’eau acide ou lorsqu’on l’applique en compresse.
Les hopitaux japonais utilisent l'acidolyte pour désinfecter des eskarres.

● Affections des voies respiratoires : en cas de maux de gorge ou de fortes toux, se gargariser avec 
de l’eau acide. 

● Affections des voies bucales :Un massage des gencives avec de l’eau acide soulage les 
gingivites, désinfecte la bouche. Vous pouvez nettoyer vos appareils dentaires en rinçant ensuite à 
l'eau claire. 

● Transpiration des pieds et hémorroïdes : En cas de transpiration des pieds, baignez les 
quotidiennement pendant environ 20 minutes dans une eau acide à environ 38° C. Les mauvaises 
habitudes alimentaires sont la cause principale des hémorroïdes. Pendant la période de régénération 
des tissus, laver 2 à 3 fois par jour les endroits concernés avec de l’eau acide et appliquer des 
compresses chaudes.

● Soins du visage, shampoings : Utiliser de l’eau acide pour le bain, ceci est bon pour les soins de 
la peau. L’eau acide a un effet astringent qui rend la peau élastique et élimine boutons et taches de
rousseur (la peau est légèrement acide.) Les cheveux rincés après le shampoing avec de l’eau acide
prennent un aspect brillant.

● Lotions : L’eau acide (astringente) peut être également utilisée comme lotion désinfectante, 
après-rasage ou comme lotion astringente.

● L'acidolyte fort ( pH ) entre 2,5 et 4 est un fort oxydant donc un fort désinfectant détruisant 
pour les plus fortes solutions aqueuses (pH 2,5) tous les virus, bactéries, champignons et 
algues en quelques secondes.  Cette eau est sans danger pour les muqueuses, memes les plus 
intimes. 

Besoins domestiques 
● L'Effet désinfectant en cuisine : 
Tout légume ou salade nettoyé avec cette eau se conservera frais nettement plus longtemps
Vous pouvez aussi laisser tremper pendant 20 à 30 minutes vaisselle, ustensiles de cuisine et 
torchons dans de l’eau fortement acide. 
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● Compositions florales : mélanger une proportion d’un tiers d’acidolyte dans deux tiers d’eau de 
ville. Les fleurs restent plus longtemps fraîches.

Traitement dans les jardins : vous pulveriserez vos tomates, vignes, concombres et feuilles de 
pommes de terres  de manière préventive. Fini le Mildiou. Vous pouvez essayer un traitement à l'eau 
(acidolyte) chaque fois que vous voyez vos arbres attaqués par des champignons ou des bactéries. 
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