
 

challenge eau i9 
 

9 JOURS



Nous vous proposons de 
vous engager - d'engager vos clients, vos

amis, vos followers -dans un défi 
de 9 jours dans le but

d'optimiser votre consommation
quotidienne d'eau.

 

Boire suffisamment d'eau 
est l'une des choses les plus importantes 

que nous pouvons faire
 pour notre esprit, notre corps et notre âme 

 
 
 
 



 
 Vous avez l'impression ou vous savez simplement 

que vous ne buvez pas assez d'eau
 et que vous pourriez être déshydraté ? 

 
Cela signifie que vous n'avez pas assez d'eau dans votre corps 

pour remplir les fonctions physiologiques normales de façon
optimale, ce qui peut avoir pour conséquences de :

 
- causer des maux de tête

- pomper votre énergie
- vous fatiguer

- dessécher votre peau (même si vous ne le voyez pas) 
- vous faire sentir "embrumé"

... 

 
 

Pourquoi le faire ? 
 
 
 
 



Cela semble être une question simple mais le fait est 
que les recommandations officielles ne font pas toujours l'unanimité. 

Tous les experts ne sont pas d'accord sur  
la quantité d'eau que l'on doit boire chaque jour 

pour maintenir un niveau d'hydratation sain.  
 

Tout simplement car 
cela dépend de votre âge, de votre poids, 

de votre mode de vie, de votre santé.
 
 

Cependant, il y a quelques recommandations générales et
pendant ces 9 jours, nous vous encourageons à boire au moins

 
 9 verres d'eau par jour 

 
 
 
 

ou 3 bouteilles d'eau i9.
 

Quelle quantité d'eau faut-il boire ?
 

Oui, vous pouvez
 boire encore plus !



Téléchargez et imprimez la feuille de suivi du défi "Boire de
l'eau".
 
Buvez 9 verres d'eau ou plus par jour. 

Envoyez de la gratitude à l'eau avant de la boire.

Suivez votre consommation à l'aide de votre feuille de plaisir.

Remarque : seule l'eau compte !

Comment fonctionne ce challenge ?

colorer un verre à chaque fois
 que vous en buvez un

Soyez éco-conscient et buvez 
dans des bouteilles d'eau 

et des gobelets réutilisables!



Partagez votre défi et vous pouvez 
GAGNER des prix incroyables ! 

Parlons des cadeaux à gagner !

3 x bouteille i9 

3 x sets de table 
revitalisants 

3 x Protections ondes pour
Téléphone portable 

 

https://i9living.eu/shop/i9-accessories/emf-mobile-phone-protection/


ajouter #i9waterchallenge 
 
tag @bouteillei9 et @i9living 
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partagez votre expérience pendant le défi sur
Facebook ou Instagram à partir du 22.3. - 1.4. 2022 

Comment participer ? 

Et si vous n'êtes pas sur FB ou Instagram ? 
 

Ne vous inquiétez pas.
Partagez votre expérience 

par courriel : spela@i9living.com 

Les gagnants seront annoncés sur 
notre page web www.i9living.eu

le lundi, 4.4. 2022. 

Suivez-nous 
et rejoignez la tribu i9 !

Bouteille i9 France, 12 avenue du président Kennedy, 68200 Mulhouse, France 



 Prenez une photo de votre visage
 le matin du 1er jour  

Avant de commencer !

 Prenez une autre photo de votre visage le matin
après le défi du 10e JOUR ! 

Vous voyez la
 différence ? 
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Définissez votre INTENTION et soyez clair quant 
à la raison pour laquelle vous faites ce défi ! 

Invitez vos followers, vos clients, vos amis et faites-le ENSEMBLE ! 

avant après
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Faites attention à l'EAU que vous buvez !
 
 

Savez-vous que nos systèmes modernes 
d'approvisionnement en eau 
privent l'eau de sa vitalité ? 

 
Malheureusement, la qualité de l'eau potable se dégrade.

  L'eau que nous buvons habituellement est dévitalisée et a une structure
moléculaire déformée qui n'est pas bénéfique à notre santé. 

 
Notre corps a besoin d'une eau revitalisée, restructurée

car c'est seulement dans cet état qu'elle peut permettre et optimiser
 le transport des nutriments vers les cellules et entre elles.

 
Le corps peut la restructurer lui-même, mais pour ce faire, il utilise de 

l'énergie autrement utilisée pour la protection et la réparation du corps.
 

 Pour garder votre vitalité et votre niveau d'énergie élevé 
 buvez une eau vivante harmonisée. 
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L'étiquette informée modifie la structure de l'eau.
 En ajoutant un potentiel énergétique à l'eau 

elle produit une eau vivante harmonisée et structurée.

Il y a de nombreuses techniques d'harmonisation 
que vous pouvez utiliser pour harmoniser l'eau. 

Avec la bouteille i9 - l'eau vivante est à votre disposition 24/7 ! 
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