
100% sûre et pure. L'efficacité d'une eau inédite.

ADVANCED WATER S-100
EAU ACTIVE IONISEE

ADVANCED WATER S-100

Advanced Water S-100 propose une solution inédite pour la dermo-cosmétique et le soin
des blessures, type brûlures, ulcères, dermatites atopiques, peau endommagée/stressée.
De par son mécanisme d'action et ses minéraux uniques, elle garantit des performances de
haut niveau.

Advanced Water est sûre, non chimique, non toxique, stable durant
des années. Ecologique et innovante, elle est inégalée à ce jour.

Nom INCI: Water and Mineral Salts
Composition: H2O (99.7%), Na, Si, K, P, Mg, Ca, Cl (0.3%)
pH inédit de 12 à très faible basicité
(bactéries et virus ne survivent pas au-delà d'un pH 10.5)

Effet antimicrobien et conservateur En cas de contamination de surface par la
bactérie , type E-coli, Advanced Water S-100 polarise rapidement les pathogènes. Ensuite la
membrane de la bactérie Gram- est dissoute par force ionique, ce qui mène à la destruction rapide
du noyau de la cellule, éliminant ainsi tout risque de contamination. Les bactéries de type Gram+ sont
quant à elles rapidement délogées par force de répulsion.

100% biocompatible Grâce à sa très faible
basicité (équivalente à env. 0,04M NH4OH), Advanced
Water S-100 respecte le pH naturel de la peau car très
vite neutralisé par ses acides organiques naturels. Elle
pénètre facilement au-travers des différentes couches
cutanées sans abîmer la membrane cellulaire et le
microbiote cutané, à l'inverse des tensio-actifs, alcools,
conservateurs (...) des formulations actuelles dont les
effets sont dévastateurs pour la peau. Advanced Water
S-100 est la seule eau avec un pH élevé inédit, à la fois
sûre et dépourvue de composants chimiques et
toxiques.

Pouvoir nettoyant Advanced
Water S-100, grâce à ses ions chargés
négativement, pénètre et encapsule très
rapidement les particules / molécules /
micro-organismes / sébum / (...), et les
élimine de tout type de surface
microscopique plane ou non, sous l’effet
de répulsion (polarité identique). Les
particules isolées et les polluants sont
également facilement éliminés par
rinçage. C'est ce même mécanisme qui
intervient lors du nettoyage en
profondeur de la peau.

Equilibre ionique cellulaire Advanced Water est le
résultat de l'effet combiné d'un pH élevé et sûr et d'une
minéralisation unique (Na, Si, K, P, Mg, Ca, Cl), structurée par le biais
d'un processus électrolytique patenté, générant des compositions
moléculaires inédites. Advanced Water S-100 non seulement nettoie,
protège et veille à la balance pH de la peau stressée/endommagée,
mais joue également un rôle clé dans le soutien du fonctionnement
et de la régénération cellulaire (métabolisme et balance ionique).

Les bactéries, même alcalophiles, confortables dans un milieu de pH élevé, ne peuvent pas survivre
dans un pH au-delà de 10.5. Advanced Water S-100, grâce à son pH inédit de 12, agit donc
également comme conservateur. Advanced Water n'appartient pas à la catégorie des produits
bactéricides ou biocides.

Nettoyage et soins de la peau
Antibactérien et conservateur
Equilibre ionique cellulaire

Electrochemically reduced water (ERW) Advanced Water S-100 est une eau active
avec une minéralisation unique dotée d'un pouvoir réducteur élevé et d'une stabilité semi-
permanente au vu des ions moléculaires riches en électrons. Ces ions moléculaires sont
caractérisés par un pH élevé et une faible basicité selon la théorie de Lewis. AdvancedWater
S-100 est totalement sûre et 100% biocompatible avec la peau humaine, notamment grâce
à sa faible basicité ainsi qu'à sa composition minérale spécifique, optimisant ainsi l'équilibre
ionique des cellules cutanées humaines.
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100% sûre et pure. L'efficacité d'une eau inédite.

1. Traitement d'ulcères

5. Advanced Water Gel CC6 Soins bucco-dentaires
2. Soins de blessures - Brûlure de degré IIb
Brûlure de degré IIb sur le dessus de la main gauche d'un jeune enfant. Traitement avec lotion S-100 en
combinaison avec un traitement conventionnel (crème antibiotique, crème vitamines A/E), moyennant
enveloppement de la plaie (wrap therapy). Ci-dessous: T0, après 6 jours, 10 jours, 17 jours, 44 jours, 98 jours et
130 jours. (Source: BioScience Trends. 2010; 4(5):213-217). Voir sous www.adwatis.com

Avant traitement Après 1 semaine Après 3 mois

3. Soins de la peau - dermatite atopique
Dermatite atopique sévère, jeune femme, env. 30 ans. Lésions présentes sur le visage, la gorge, le cou et
membres supérieurs; lésions particulièrement importantes au niveau du visage. Différentes médications orales et
topiques utilisées en combinaison avec S-100 diluée. (Source: Drug Discoveries & Therapeutics. 2010; 4(6):499-
503). Voir sous www.adwatis.com

Monsieur âgé, ulcère chronique à la cheville, sous antibio-
tiques durant 8 mois (depuis mai 2015) sans amélioration.
Ensuite traitement en parallèle avec S-100 diluée à 30%,
durant 4 mois, vaporisation/lavage de la plaie, 3
sessions/jour. (Test effectué du 24.11.2015 à mars 2016).

Dame âgée, ulcère chronique à la jambe, sous
pénicilline durant 3 traitements consecutifs, sans
résultat. Ensuite traitement avec S-100 diluée à
30%, durant 50 jours, vaporisation/lavage de la
plaie, 3 sessions/jour. (Test effectué mi-2015)

Utilisation de Advanced Water S-100, diluée à 30%, soin
visage. Vaporisation/lavage, 3 sessions/jour durant 5
mois. (Test effectué du 2.9.2016 au 31.1. 2017).

4. Acné
Femme, env. 25 ans, présentant une acné sévère depuis plus de 12 ans. Plusieurs traitements médicaux avec de
nombreux effets secondaires à l'âge de 14, 16 et 20 ans, sans amélioration. D'autres traitements par la suite (peeling
chimique, laser, bio-résonance, huiles essentielles) sans réelles améliorations.

Exemples / extraits de papiers scientifiques, cas cliniques et tests utilisant Advanced Water S-100

Advanced Water Gel CC6 dérive directement de Advanced Water S-100, sous la forme d'une eau gélifiée grâce à
l'adjonction de 1% CMC-Na (sodium carboxymetyl cellulose gum). Elle conserve les mêmes propriétés en termes
de pouvoir de nettoyage - élimination de la plaque dentaire / tartre, d'effet antibactérien et de régénération
cellulaire. Idéale pour les soins bucco-dentaires.

Exemple de lutte contre les bactéries à l'origine de la 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.

Advanced Water S-100 propose une solution inédite pour la dermo-cosmétique et le soin
des blessures, type brûlures, ulcères, dermatites atopiques, peau endommagée/stressée.
De par son mécanisme d'action et ses minéraux uniques, elle garantit des performances
de haut niveau.

Advanced Water est sûre, non chimique, non toxique, stable durant
des années. Ecologique et innovante, elle est inégalée à ce jour.

Nom INCI: Water and Mineral Salts
Composition: H2O (99.7%), Na, Si, K, P, Mg, Ca, Cl (0.3%)
pH inédit de 12 à très faible basicité
(bactéries et virus ne survivent pas au-delà d'un pH 10.5)



L'eauAdvancedWater S-100aétédéveloppée
au Japon, fruit de plus de 30 années de
recherches et de mise au point. Amplement
testée par les meilleures universités nippones,
elle a démontré des propriétés hors du
commun. Aujourd'hui elle a véritablement fait
ses preuves et est largement utilisée endermo-
cosmétique.

Large éventail d'applications
L'eau ionisée Advanced Water S-100 et produits dérivés en tant qu'ingrédient actif pour les
applications dermo-cosmétiques, telles que spray visage et corps, soins et nettoyage de la peau,
lotions et crèmes.

100% sûre et pure. L'efficacité d'une eau inédite.

Nettoyage et soins de la peau
Effet antibactérien et conservateur

Equilibre ionique cellulaire

EAU ACTIVE IONISEE

Testée par des Laboratoires Européens de haut niveau
Patch test, occlusif, 48 heures: non irritant
Test du pli du coude chez l'Homme: très bonne compatibilité cutanée
Challenge Test: critère A (pure) critères A/B (diluée)
Evaluation de l'innocuité et de
l'efficacité cutanée et oculaire: restaure la barrière cutanée

renforce la peau
effet protecteur

PIE (Perte insensible à l'eau - TEWL): diminution significative
Evaluation clinique de l'effet nettoyant: anti-pollution / dépollution
Test sensibilité oculaire Het cam: légèrement irritant (3)
Test sur le stratum corneum: 100% sûr, protéines et ciments lipidiques intègres
Mobilité protonique: très élevée (2700ms)

Système de nettoyage de la peau le plus sûr
Respecte le pH naturel de la peau

Restaure la barrière cutanée
Purifie, anti-pollution

Réduit les imperfections cutanées
Favorise la régénération cellulaire

ADVANCED WATER S-100

La technologie Advanced Water ouvre de nouvelles perspectives en matière de
produits dermo-cosmétiques à la fois purs et innovants. De par son mécanisme d'action
et sesminéraux uniques, elle garantit des performances hors pair.

Advanced Water est sûre, non chimique, non toxique, stable durant
des années. Ecologique et innovante, elle est inégalée à ce jour.

Nom INCI: Water and Mineral Salts
Composition: H2O (99.7%), Na, Si, K, P, Mg, Ca, Cl (0.3%)
pH inédit de 12 à très faible basicité
(bactéries et virus ne survivent pas au-delà d'un pH 10.5)

Ma peau mérite
un soin innovant,
sans compromis.
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Adwa2019/01/gb MEDICAL / CAS CLINIQUES

Advanced Water S-100 reconnu en 2017/2018 par
des organisations internationales du

domaine cosmétique et pharmaceutique.

Comment l'eau devient-elle une substance active innovante ?

Découvrez la technologie Advanced Water S-100 et ses
propriétés uniques et inégalées à ce jour.

Bienvenue dans le nouveau monde ADWATIS.

ADVANCED WATER S-100
EAU ACTIVE IONISEE

www.adwatis.com

Zurich

Geneva

Votre voyage pour ADWATIS:
Zurich Aéroport: 2,30 heures train/voit.
Geneva Aéroport: 1,45 heures train/voit.

La Chaux-de-Fonds depuis
Gare CFF : Bus Nr 304

Sortie Chasseral (8 minutes)

ADWATIS propose une nouvelle plateforme technologique sous la forme d'eau minéralisée
et ionisée, appelée Advanced Water S-100. Elle résulte de l'effet combiné d'un pH élevé et
d'une minéralisation unique (Na, Si, K, P, Mg, Ca, Cl), structurée par le biais d'un processus
électrolytique patenté, générant des compositions moléculaires inédites. Advanced Water
S-100 non seulement nettoie, protège et veille à la balance pH de la peau
stressée/endommagée, mais joue également un rôle clé dans le soutien du fonctionnement
et de la régénération cellulaire (métabolisme et balance ionique).
Avec Advanced Water S-100 c'est une nouvelle génération de produits innovants pour les
domaines des soins dermo-cosmétiques et de santé (OTC).

ADWATIS SA - Boucle de Cydalise 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds (Switzerland)
phone +41 32 968 89 14 mobile +41 79 240 35 76
email: info@adwatis.com website: www.adwatis.com

A propos de nous
ADWATIS SA est établie en Suisse à La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel), région réputée sur le
plan international pour ses compétences et son dynamisme dans les domaines de la
microtechnique, l’horlogerie, la technique médicale et les sciences de la vie. ADWATIS est
distributeur et partenaire exclusif de la société japonaise A.I. System Products Corp., pour les
marchés EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique), USA et Canada.

ADWATIS - SwitzerlandAI System Corp.- Japan

Une toute nouvelle approche
Dans les domaines des soins cosmétiques et la santé, les consommateurs portent désormais
leur choix sur des produits responsables et durables, garantissant:

• Efficacité prouvée
• Base naturelle
• Absence d'effets secondaires
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