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GIE ®  Technologie d’Activation de l’Eau  
 

Témoignage 
 
Date Photos:  15.6.2008 (voir pages 2 et 3) 

Champs d’application:  Peau humaine 
Lieu:   Winterthur / Suisse 
Type de peau:  Peau mulatte mélangée (foncée) 
Traduction:  Christof Braun, Proceeding GmbH,  

Winterthur/ Suisse 
 
 
Expériences décrits: 
 
Le client, Mme. Z., que doit rester anonyme pour des raisons de protection de vie privée, décrit ses 
expériences de la manière suivante: 
« Ma peau basanée a souffert plus que la moyenne de l’eau très calcaire (34 ˚ françaises de dureté) dans 
ma région : La peau très sèche avait besoin continument de crème et était tout de même très successible 
à fissures de peau. »  
Des l’application de l’Activateur GIE ® (printemps 2008) (prise des douches et des bains), ma peau se 
présentait différente immédiatement: La peau était toute de suite douce, moins sèche et des zones 
importantes comme peau de visage, dos, torse et jambes sont hydratés et ne demande qu’un minimum de 
crème. 
Prenant des bains, les effets suivants pouvaient être constatés : 

1. La température de l’Eau de Bain GIE ® gardait pratiquement sa température de début de  37˚C: 
après plus que 60 minutes l’Eau avait toujours 35˚C ! (avec de l’eau du robinet non revitalisée, 
j’étais obligé de rajouté de l’eau chaude déjà après 20 minutes, que signifie que la température de 
l’eau avait baissé à moins que 34,5˚C (température extérieure de peau). 

2. Comme mentionné ci-dessus, ma peau est maintenant bien hydratée et garde cet état également 
pendant le jour sous la condition que ma peau ne soit pas en contact avec l'eau du robinet 
normale. Dans ce cas, la peau se dessèche immédiatement - ce contraste est vraiment fascinant. 

3. La même manière fascinant est l'observation suivante (documentée par la série de photo en page 
2 et 3) : Pendant des bains complets, des bulles plus petites et plus grandes apparaissent à la 
plupart de la partie de la peau couverte par eau. Des bulles semblables apparaissant aussi bien 
à l'eau couverte la surface de la baignoire. 

 
Le client est d’accord que ce témoignage peut être employé exclusivement par Proceeding GmbH pour buts 
de l'information. 
Winterthur, 25.6.2008 
 
AB Z. 
 
 
 
 
Témoignage enregistré par: 

Proceeding  GmbH 
Technologie
d’Activation
de l’Eau 
 

www.giewasser.ch 
Zinzikerstr. 11 
CH-8404 Winterthur / Schweiz 
Tél/Fax: +41 (0)78 659 40 59 
E-Mail: christof.braun@bluewin.ch  
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Photos du dos dans l’Eau de bain GIE ® : 
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Vue de détail des bulles dans l’Eau de Bain GIE ® : 
 


