
AQUAPEARL
 Utilisation de la Basolyte 
Recommandations pour la consommation de l’eau alcaline

La Basolyte sert d'abord d'eau potable de régénération. Ses propriétés exceptionnelles d'eau 
hydratante, de detoxifiant, de solution anti oxidante forte vous apporteront un bien etre certain et 
sera une prévention forte à de nombreuses maladies dites de civilisation, dites parfois maladies 
d'encrasement ou maladies dites de dégenérescence. Elle renforcera votre defense naturelle en 
redonnant à vos celleules et à chaque organe le pouvoir de la vie sans être ni un médicament ni un 
supplément chimique autre que purement naturel. 

Nous conseillons de boire quotidiennement 1 à 1,5 litres d’eau alcaline. En l’absence de toute 
indisposition, nous recommandons de boire sous forme de « cure » de l’eau alcaline à pH élevés.

Remarque : Les personnes qui boivent de l’eau alcaline pour la première fois peuvent connaître une courte phase 
d’accoutumance qui est généralement de brève durée. La plupart des personnes apprécient d’emblée la saveur de cette  
eau, sans connaître de phase d’adaptation.

Utilisations particulières de l’eau alcaline

● Cuisson du riz : commencer par laver le riz avec de l’eau acide, puis laisser le gonfler 30 à 60 
minutes dans de l’eau alcaline. Bouilli dans cette eau, le riz offre une excellente saveur et garde 
longtemps sa fraîcheur.
● Café, thé, etc. : l’eau alcaline élimine les substances amères du café et l’astringent du thé et 
enrichit l’arôme de ces boissons.
● Légumes et fruits : un lavage avec de l’eau alcaline préserve leur fraîcheur et augmente leur durée 
de conservation.
● L’eau alcaline, bue avant le coucher et le matin à jeun, atténue les effets de la «gueule de bois ». 
● L’eau alcaline adoucit le goût des cocktails glacés, alcoolisés ou non. 
● Les pousses et branches de bambous, de même que les algues marines brunes bouillies dans de 
l’eau alcaline, perdent leur goût amer et conservent leur saveur. Un poisson bouilli dans de l’eau 
alcaline ne dégage pas d’odeur.
● Pour les chiens atteints de la maladie de Carré, une infection virale qui touchent en particulier les 
chiots, l’eau alcaline a des effets positifs. En outre, elle embellit l’aspect du poil, améliore la 
croissance et le développement de l’animal.
● L’eau alcaline a également un effet favorable sur la fréquence de ponte des poules et la viande de 
ces dernières a un meilleur goût ; l’eau alcaline inhibe en effet le développement de la graisse. 

Instructions pour la conservation de l’eau alcaline

● Conserver l’eau alcaline dans un récipient insensible à la corrosion en porcelaine de préférence. 
Ne pas utiliser de récipients métalliques en tout cas car elle est corrosive.
● Mettre le récipient fermé au réfrigérateur. L’eau alcaline peut se conserver ainsi 1 jour. Il est 
cependant préférable de la consommer dans la journée.
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