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La plupart des familles préfèrent les bénéfices de l'eau douce pour se nettoyer 

quotidiennement et pour leur routine de beauté esthétique. Même si l'eau douce fait un 

excellent travail à embellir la peau et les cheveux de l'extérieur, il ne faut pas oublier qu'il 

est important de savoir que ce qui arrive à l'intérieur du corps a beaucoup à faire avec 

votre apparence extérieure.  Alors en se nettoyant avec de l'eau douce et en se 

disciplinant à boire de l'eau douce en abondance, cela vous aidera à maintenir une belle 

peau resplendissante de santé, votre corps très bien hydraté, des cheveux dociles, avec la 

couleur réelle, et très doux avec un lustre éclatant.

L'eau dure ne nettoie pas bien, il faut utiliser plus de shampooing pour nettoyer les 

cheveux et plus de savon pour nettoyer la peau. Le calcium et le magnésium (dureté): Ces

éléments chimiques mélangés au savon et au shampooing forment une pellicule 

savonneuse sur la peau et le cuir chevelu. Celle-ci retient la saleté et peut provoquer la 

croissance de bactéries, causer des rougeurs ou irritation et l'assèchement de la peau. 

L'eau dure peut laisser des minéraux dans les cheveux et changer sa vraie couleur. Si vous

appliquez de la teinture dans vos cheveux, d'une couleur foncée à une couleur pâle, avec 

l'utilisation de l'eau dure, ne soyez pas surpris si vos cheveux deviennent d'une teinte 

orangée.

L'eau municipale et l'eau tirée d'un puits peuvent avoir beaucoup de problèmes (goût, 

odeur, couleur, etc.) ou avoir un excès de dureté ou de chlore. Ce ne sont là que quelques-

uns des problèmes qui peuvent affecter notre eau potable. Les pesticides, les herbicides, 

le plomb, l'arsenic, les parasites, les protozoaires et autres contaminants menacent aussi 

la qualité de votre eau. Pourquoi prendre une chance? Traitez le problème pour éviter 

d'endommager votre santé et votre beauté. Une analyse chimique simple vous démontrera

les types et les quantités de contaminants que vous retrouverez dans l'environnement de 

votre habitatio

L'eau douce est un avantage pour votre beauté et vos routines de nettoyages quotidiens 

et peut être favorable pour toutes autres activités de la maison comme les boissons, la 

cuisson, la lessive, et le ménage. Pour plus d'information sur l'adoucisseur d'eau et ses 

bienfaits (ou d'autres options de traitement d'eau) vous pouvez nous contacter au 1-866-

668-9300 ou aller voir notre site web à www.chateaudeau.ca
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