


Ce qui a déjà été inventé appartient au passé,
seules les innovations sont dignes d’intérêt.



Voici Sublio Hyperionic Water Life. 

Ceci est une révolution.

15 ANS4 M€
15 ANNÉES DE R&D4 MILLIONS D’EUROS INVESTIS



La technologie Hyperionic Water Life est
un procédé e-biotechnologique disruptif
basé sur l’hyperionisation des eaux.



  

Une technologie conçue 

Un dispositif breveté 
révolutionnaire unique au monde

Nos réacteurs Hyperionic Water Life »
s’installent dans les locaux techniques

des centres de plaisir et de soins par l’eau : 

PALACES

HÔTELS

CURES THERMALES

Thermes de Balaruc-les-Bains (Hérault) 

THALASSOTHÉRAPIES

BALNÉOTHÉRAPIES

SPAS ET PISCINES

Une technologie conçue
POUR VOTRE SANTÉ & VOTRE BIEN-ÊTRE

La technologie SUBLIO
• ne rajoute rien à l’eau
• ne retire rien de l’eau



  
 

   
 
 

  
  
 

 
 
 

 
  

      

 RAJEUNISSEMENT ET 
RESTRUCTURATION DE LA 

PEAU

Hydratation, régénération 
et cicatrisation de la peau, 

traitement des peaux 
atopiques et du psoriasis

Restauration de 
l’intégrité fonctionnelle 

de la peau, renforcement
significatif des défenses

immunitaires

Optimisation du
rétablissement des

fonctions vitales de la
peau, dynamisation de la

microcirculation

RÉPARE ET REVITALISE 
TOUS LES

TYPES DE PEAU EN
 PROFONDEUR

MAXIMALISE LE TRANSFERT
DES OLIGO-ÉLÉMENTS 

EN MASSE ET EN 
PROFONDEUR

POTENTIALISE L’EFFICACITÉ 
DES PRINCIPES ACTIFS 

COSMÉTO-THÉRAPEUTIQUES

REGAIN DE LA VITALITÉ
CUTANÉE ET DU

SYSTÈME IMMUNITAIRE

FORTIFICATION ACTIVE
DE LA

BARRIÈRE CUTANÉE

Outre la réparation active et visible de la barrière cutanée,
Sublio initie également un principe d’action extraordinaire
permettant de décupler le transfert osmotique intra-cutané
des oligo-éléments.

Son fonctionnement exceptionnel booste les bénéfices
des soins par l’eau en permettant notamment aux peaux
matures, souvent privées de la générosité des eaux ioniques
du fait de leurs circuits veineux dermiques devenus « courts», 
de pouvoir malgré tout capter et diffuser à l’ensemble du corps 
les bienfaits des oligo-éléments dont les retentissements
hautement profitables sur la barrière immunitaire ne sont 
plus à démontrer.

PROFESSIONNELS DE L’AQUATHÉRAPIE
THERMALISME - THALASSOTHÉ RAPIE - BALNÉOTHÉRAPIE - SPAS

les actions
L’eau Hyperionique SUBLIO

Sublio



Afin de mesurer l’efficacité des soins prodigués par l’eau
Hyperionique de Sublio, des études scientifiques ont été
conduites par deux laboratoires d’excellence.

Les résultats des études d’objectivation ex vivo couplées
aux études de génomique par analyse transcriptomique 
des ARN messagers modulés montrent une efficacité 
sans appel de l’eau Sublio dans l’action anti-âge au travers 
dela réparation active de la barrière cutanée, ainsi que de 
la maximalisation de la pénétration des oligo-éléments et 
des principes actifs cosméto-thérapeutiques.

Pour ses certifications biotechnologiques, Sublio France a 
choisi BIO-EC & GENEX, deux LabEx propriétés d’eurofins:

Une efficacité 

scientifiquement
prouvée



“
  

réparation et régénération
en profondeur de la peau

(...) L’eau Hyperionisée SUBLIO [bien qu’appliquée en toute petite quantité (2mg/cm²)
NDLR], a totalement stoppé l’assèchement de la peau dès la première application.

(...) L’eau Hyperonisée SUBLIO présente une activité hydratante indéniable.

(...) Une seule application d’eau SUBLIO offre le même pouvoir réparateur qu’une
formulation cosmétique complexe.

(...) L’eau Hyperionique produite grâce au dispositif SUBLIO HYPERIONIC WATER LIFE
a un excellent effet réparateur de la barrière cutanée.

Représentations schématiques de l’état de la peau

sans eau Sublio avec eau Sublio

L’eau hyperionique de SUBLIO induit une forte augmentation de
l’épaisseur de la couche cornée par l’accroissement de son feuilletage.

L’eau ionisée SUBLIO présente une activité hydratante indéniable
confirmée par la diminution de l’expression de l’aquaporine 3.

La nette surexpression de l’involucrine suggère que l’eau SUBLIO
participe activement au renforcement du stratum corneum.

Après délipidation de la peau, l’eau Sublio inhibe la chute du 
niveau de filaggrine en multipliant par 2 son taux initial après 24 heures.

en détail

Des analyses histologiques poussées, basées sur l’évolution de l’activité 
de protéines marqueurs de la reconstruction de l’épiderme (involucrine, 
filaggrine, aquaporine 3) ont été conduites afin de mettre en évidence 
l’hydratation et la reconstruction de la couche protectrice de la peau 
(stratum-corneum).

(extraits des résultats de l’étude publiée par Laurent Peno-Mazzarino, directeur d’Etude & directeur Technique du Laboratoire Bio-EC)



maximalisation de la pénétration
des oligo-éléments

La barrière cutanée est altérée, 
l’intensité du courant électrique 
transcutané est faible, la pénétration 
intradermique des oligo-éléments est
modérée et de faible profondeur.

La barrière cutanée est totalement
réparée, l’intensité du courant 
électrique transcutané est puissante,
la pénétration intradermique des oligo-
éléments est massive et profonde.

La barrière cutanée est totalement
réparée, l’intensité du courant 
électrique transcutané est puissante, la
pénétration intradermique des 
oligoéléments est massive et 
suffisamment profonde pour atteindre 
les circuits veineux dermiques devenus 
« courts ».

La barrière cutanée est altérée,
l’intensité du courant électrique
transcutané est faible, la pénétration
intradermique des oligo-éléments est
modérée et de faible profondeur sans
pouvoir atteindre les circuits veineux
dermiques devenus « courts ».

Pénétration des oligo-éléments
sans Sublio

Pénétration des oligo-éléments
sans Sublio

P E A U  .  J E U N E

P E A U  .  M A T U R E

Pénétration des oligo-éléments
avec Sublio

Pénétration des oligo-éléments
avec Sublio
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À la lecture de cette brochure, vous aurez 
assurément saisi l’ampleur des bénéfices induits 
par notre technologie de rupture unique dont 
l’efficacité scientifiquement prouvée ouvre une 
ère totalement inédite dans la performance 
thérapeutique du soin par l’eau.

Un message pour vous

Président
& Fondateur

Président Fondateur

Directeur Qualité
& Co-Fondateur

Directeur Technique
& Co-Fondateur

Directeur Scientifique 
& Co-Fondateur

les experts
sublio france







2 jours

UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Préconisation Installation
Selon la détermination de vos besoins 
Hyperioniques, nous définissons les 
positionnements et évaluons le nombre 
de machines nécessaires à la mise en 

oeuvre de votre projet.

En fonction des spécificités inhérentes à l’installation
de chaque Hyperionic Water Life, le positionnement et 
les raccordements nécessitent généralement une mise 
en œuvre inférieure à deux jours d’intervention in situ.

Nos installateurs acheminent, positionnent 
et mettent en service Sublio avec le 
concours de vos professionnels afin 
d’effectuer les raccordements électriques 

et hydrauliques requis.

Nos partenaires experts

N O S  G A R A N T I E S

Le générateur du Sublio Hyperionic Water Life bénéficie d’une garantie de 12 ans
pièces et main d’oeuvre hors inondation, incendie ou surtension électrique.

La bonne mise en oeuvre de cette garantie implique le remplacement impératif des
deux plaques inductives de l’appareil dans le cadre de sa maintenance annuelle.

Nos résultats scientifiques sont 100% certifiés.

La gamme Sublio est entièrement fabriquée en France.

Le support client Sublio est disponible 24heures/24, 7jours/7.
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