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AVIS CLIENTS

Concession AquaSoft



300 BOOST

• 27/10/2016 - Little miss

Cet appareil a changé ma vie et celle de ma famille .... Fini les heures a 
nettoyer et enlever le calcaire sur les vitres et la robinetterie..... Fini la 
peau sèche et qui tiraille ... L'eczéma de mes filles envolé en moins de 6 
mois. J'ai fait énormément d'économies sur l’achat de produit d' 
entretien , de soin et beauté. L'installation a été facile et l'adoucisseur ne 
prend pas trop de place, il est discret et silencieux. C'est un produit que 
je recommande vivement.

http://www.ecowater.fr/adoucisseur-300-boost_1019769.html


300 BOOST

• 02/11/2016 - Catycou

Un dispositif esthétique et peu encombrant. Une installation rapide et efficace par la société 
Aquasoft. Et en pratique : 

- Finies les traces de calcaire dans les toilettes qui donnent une impression de saleté permanente 
et finis les produits de nettoyage ultra onéreux qui vont avec ! 

- Finies aussi toutes ces traces oranges dans la salle de bain (parois et rideaux de douche) qu'il 
fallait nettoyer fréquemment à grand renfort de produit anticalcaire bien chimique. 

- Fini l'assouplissant dans le lave linge, et bonjour la lessive faite maison (en 5mn) sans additifs en 
tout genre. 

- Fini le liquide de rinçage dans le lave-vaisselle. 

- Finie la peau qui tiraille en sortant de la douche. 

- Plus besoin non plus d'après shampoing pour démêler les cheveux. Et je suis certaine que j'en 
oublie ! Bref, que du bonheur !

http://www.ecowater.fr/adoucisseur-300-boost_1019769.html


OSMOSEUR ECOWATER

• 27/10/2016 - Little miss

Je suis assistante maternelle ,donc j’ai tout le temps des enfants en bas 
âge. Les parents employeurs fournissaient les bouteilles d’eau pour 15 
jours d’avance multiplié par le nombre d’enfants, soit à peu prés 35 
bouteilles (petit modèle ) a stocker et a gérer. L’osmoseur a ainsi libéré 
de la place dans mes placards j’ai de ce fait moins de déchets. 
L’osmoseur a trouvé sa place sous mon évier de cuisine sans problème. 
Très discret, il a su se rendre indispensable auprès de toute la famille. 
L’eau osmosée est un rehausseur de saveur !!!!!! cette eau est addictive 
......

http://www.ecowater.fr/osmoseur_1013666.html


OSMOSEUR ECOWATER

• 02/11/2016 - Catycou

Après quelques mois d'utilisation de notre osmoseur, nous sommes 
vraiment convaincus ! Plus besoin d'acheter d'eau en bouteille donc moins 
de déchets. Plus de mauvais gout ou d'odeur de chlore dans l'eau, et une 
meilleure saveur pour le café et le thé. La certitude de ne plus profiter de 
tous les polluants contenus dans l'eau du robinet dans un département 
dans lequel l'utilisation des pesticides est vraiment massive !

http://www.ecowater.fr/osmoseur_1013666.html


REFINER POWER

• 13/12/2016

Cet appareil nous a permis de régler le problème principal concernant l'eau 
à notre domicile à savoir une odeur et un goût de chlore très prononcés au 
point de la rendre imbuvable. Les sensations d'inconfort à la douche ont 
également disparu. Le côté adoucisseur nous facilite la vie en ce qui 
concerne l'entretien de la maison et les promesses de diminution très 
importante des quantités de produits d'entretien et cosmétiques à été 
largement tenue. Aucun regret !

http://www.ecowater.fr/refiner-power_1019925.html

