
 

 

Dermo-cosmétique (soins et hygiène de la peau) 
Advanced Water S-100 est une technologie haute performance grâce à un mélange unique 
de minéraux naturels essentiels, offrant des résultats visibles et éprouvés dès qu'elle touche 
la surface de la peau. Advanced Water S-100 crée une défense naturelle pour la peau, 
réduisant simultanément l'inflammation et l'agression des facteurs environnementaux par le 
biais d'une action détoxifiante sur l'épiderme. Ses minéraux essentiels et reconstituants 
associés au pH alcalin stimulent la réparation et la régénération cellulaire.  

Sous forme de spray facial/corps eau S-100, eau gélifiée CC6, lotion, crème ou sérum : 

• Nettoyant cutané inédit et sûr (respecte le pH naturel tout en optimisant le 
microbiote cutané)  

• Renforce la barrière cutanée 
• Purifie, effet anti-pollution- renforce la barrière cutanée, effet antifatigue, peau plus 

lumineuse, teint plus uniforme, pores moins visibles, effet apaisant. 
• Réduit les imperfections de la peau 
• Accélère la réparation et régénération cellulaire (anti-âge) 

  
Advanced Water S-100 est totalement stable, et ce durant des années. Sous certaines 
conditions, dans le cas de formulations minimalistes, elle peut être mélangée à d'autres 
produits, aussi longtemps que le pH reste supérieur à 11.00 une fois les tests de stabilité 
effectués. 

OTC Médical / Vétérinaire 
Dans le cas d'une homologation en tant que dispositif médical (CE device), Advanced Water 
S-100 ainsi que sa forme gélifiée CC6 peuvent offrir des solutions très intéressantes en tant 
que soutien thérapeutique dans les traitements suivants : 

• Soins des plaies et blessures (nettoyage de plaies, ulcères, escarres, brûlures) 
• Maladies de la peau (acné, dermatite atopique, peau irritée, gerçures) 
• Soins bucco-dentaires (soins et hygiène de la bouche, en prévention et en soutien 

lors du traitement contre la parodontose et gingivite, élimine le biofilm et tartre 
dentaires). 



 
 

• ORL et voies respiratoires supérieures (spray nasal – virucide / antibactérien - rhume, 
sinusite, etc.) 

• Maladies pulmonaires / Administration par voie pulmonaire (inhalation) 
• Hémorroïdes (antidouleur, cicatrisant, anti-saignement) 
• Hygiène intime 

(…) 

Exemple d'application bucco-dentaire 

Advanced Water S-100 également sous la forme d'eau gélifiée (gel CC6) grâce à l'adjonction 
de 1% CMC-Na (sodium carboxymethyl cellulose gum) tout en conservant les mêmes 
propriétés pour la dermo-cosmétique. 

Dans le cas des soins bucco-dentaires, réduction significative de la plaque dentaire et du tartre 
ainsi qu'un effet antibactérien contre la gingivite et la parodontite et une réduction de 
l'inflammation des gencives. 

Exemple de lutte contre les bactéries à l'origine de la gingivite et parodontite 
Imagerie au microscope d'un cas d'un patient atteint de parodontite (P. Gingivalis bacteria). 
Les bactéries sont quasi toutes éliminées après 15 secondes. Brossage des dents avec 1g gel 
CC6 pendant 2 minutes. 

 

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. 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… 

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 


