
Swagatam Arts Jaipur présente,

Une bouteille en cuivre ayurvédique  
qui apporte de nombreux bienfaits 
pour votre bien-être

Le cuivre est un oligo-élément nécessaire,  
largement présent dans le corps humain :  
dans les couches supérieures et inférieures  
de la peau, dans les muqueuses, les cheveux.  
On le retrouve aussi dans le foie, les muscles  
et le système nerveux.

La médecine traditionnelle indienne également  
connue sous le nom d’Ayurveda, considère le cuivre  
comme l’un des matériaux les plus puissants de la nature.  

 
Cette bouteille apporte un oligo-élément  
qui équilibre les énergies du corps et de l’esprit.

       
 100% éthique,  durable et  recyc lable .        
 Le cuivre comme al l ié  santé : 

Quelle est l’importance de conserver  
l’eau dans une bouteille en cuivre ?

Cuivre natif



laure collin
166, montée de la pichelière - 42740 Doizieux  

07 89 72 56 50 
laure@le-sentibon.com
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En harmonie 

avec la nature 

RecyclableUtilisation : uniquement pour l’eau.  
Ne convient pas pour le lait, ni pour les agrumes,  
ni les liquides acides !

1er utilisation :  
bien la nettoyer avec avec 2 cs vignaigre blanc + 1 cs de sel + eau
ou 1 citron pressé + 1 cs de sel + eau. 
Secouer le tout, laisser reposer 15 minutes, vider et rincer à l’eau claire.
Votre bouteille est prête.

La préparation de l’eau cuivrée est simple :  
pour avoir une libération des ions de cuivre en petite quantité dans l’eau  
il faut remplir la bouteille 6 à 8 h avant de la boire. Le plus simple est de  
la laisser reposer toute une nuit à température ambiante. L’eau doit être 
changée régulièrement.

Il est recommandé de faire des cures de 3 mois et de faire une pause pendant 
1 mois afin de laisser reposer votre corps.

Nettoyage et entretien : ne pas laver la bouteille dans un lave-vaisselle. 
Pour la faire briller extérieurement, utiliser du citron ou un vernis à cuivre. 
Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.  
Tous les 15 jours il faut nettoyer l’intérieure de votre bouteille.  
Pour ce faire reprendre les conseils de la première utilisation. 
Votre bouteille se conserve longtemps à condition de bien l’entretenir.

En raison de l’oxydation, la couleur d’une bouteille de cuivre change avec  
le temps. En outre, il est normal que le cuivre présente des « taches ».  
Ceci étant le résultat des propriétés naturelles du cuivre et n’a aucun  
effet négatif sur l’eau potable d’une bouteille comme celle-ci.

Poids : 247 gr
Matériau : 99.8% cuivre
Hauteur : 27 cm
Ø ext : 7 cm
Ø ouverture : 5 cm
Contenance :  850 ml 
Bouchon à vis non étanche

Comment bien utiliser et entretenir  
sa bouteille en cuivre afin de profiter  
pleinement de ses bienfaits.
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