
 

 

Complément alimentaire 
L'équilibre acido-basique : source de bien-être et de vitalité. 
Un excès d’acidité, tout comme les toxines accumulées dans l’organisme peuvent altérer notre 
santé. Il ne faut pas oublier que la quasi-totalité des phénomènes vitaux qui se réalisent dans 
notre organisme sont effectués par des enzymes (à noter qu’une enzyme est une protéine 
dotée de propriétés catalytiques). Les dangers de l’acidification sont donc triples :  

• perturbation de l’activité des enzymes,  
• agression des tissus  
• déminéralisation qui les oblige à céder des bases  

 
Résultat de cette triple influence, surviennent alors de sérieux déséquilibres acido-basiques 
(acidose) provocant un ralentissement des diverses fonctions organiques touchées. La bonne 
attitude vise donc à : 

• diminuer les apports et la production des acides (régime alcalin),  
• neutraliser les acides présents dans l’organisme 
• stimuler l’élimination des acides par les émonctoires spécialisés dans leur élimination. 

 
L’alimentation actuelle est trop riche en protéines animales, en sucre et en graisses. Les 
produits transformés renferment souvent des substances nocives pour le métabolisme 
cellulaire, comme des arômes, des conservateurs, des métaux lourds, des pesticides… 

D’autres facteurs comme le manque d’activité physique, le stress, une hydratation insuffisante 
ou la prise de certains médicaments contribuent au déséquilibre acido-basique de 
l’organisme. Les principaux émonctoires sont au nombre de 5 : poumon, foie, intestin, rein et 
peau. Ils participent tous à l’élimination des déchets de l’organisme, des sécrétions 
surabondantes ou nuisibles. Un excès de toxines et d’acidité fragilisent et ralentissent cette 
fonction d’élimination. Malgré ce merveilleux pouvoir d’auto-nettoyage permettant de 
neutraliser et d’éliminer les toxines, notre corps finit par s’encrasser, par saturation de ces 
systèmes d’éliminations. 

  
 



 
Il peut s’en suivre divers effets comme : Fatigue chronique / Teint terne / Nausées au réveil / 
Migraine / Ballonnement / Rétention d’eau / Douleurs musculaires, (...) 

De nombreuses études récentes démontrent l'importance d'une alimentation variée et 
équilibrée pour l'organisme. Les substances vitales pour l’organisme sont les végétaux. Ils 
demeurent uniques par leur grande diversité, et la biodisponibilité des nutriments qu’ils 
contiennent. Ils apportent peu d'acides et sont alcalinisants.  

En tant que complément alimentaire, Advanced Water S-100 de par sa minéralisation, son pH 
alcalin et ses propriétés antioxydantes inédits offre une solution originale. Il est reconnu dans 
la littérature que la consommation d'eau réduite (alcaline) a entre autres les propriétés 
suivantes : 

• Augmentation du potentiel antioxydant biologique (BAP) du plasma sanguin 
• Stimulation des défenses immunitaires 
• Lutte contre le stress oxydatif 
• Action désacidifiante et alcalinisante 


