
GAMMEGAMME 
BIEN-ÊTRE

GARANTIE :GARANTIE :  Satisfait ou remboursé pendant 90 jours ! 

Coordonnées de votre Partenaire : 

PRODUIT : Pichet & ses RechargesPichet & ses Recharges

Recharges  Recharges  
formulées & formulées & 

conditionnées conditionnées 
dans notre dans notre 

LaboratoireLaboratoire   

DESCRIPTION : 

Notre pichet est conçu pour éliminer la quasi-totalité des polluants de l’eau 
de votre robinet. Son format lui permet de tenir dans une porte de frigo. 
Son dateur vous informe du moment auquel changer votre recharge (1 mois 
maximum). Nos recharges vous permettent de filtrer une grande capacité 
d’eau (200L ou 300L en fonction de la recharge).

CONSEILS D’UTILISATION : 

Il faut changer votre recharge après au maximum un mois d’utilisation et 
tous les 200L pour la recharge Classique ou 300L pour la recharge Alcaline. 
Lorsque vous changez votre recharge, videz la cartouche, nettoyez votre 
pichet puis mettez une nouvelle recharge dans la cartouche.

INGRÉDIENTS :

• • Recharge classiqueRecharge classique : Résine de décarbonatation, Charbon actif, Cristaux 
dynamisants.

• • Recharge AlcalineRecharge Alcaline : Charbon actif, Céramique ORP & Magnésium, Cristaux 
dynamisants.

FORMAT : 

PichetPichet : volume 1,5L d’eau filtrée. Avec filtres antiparticules. 
Capacité filtranteCapacité filtrante : Recharge Alcaline jusqu’à 300L & Recharge Classique 
jusqu’à 200L.  

AVANTAGES ET BIENFAITS : 

• • PichetPichet : notre pichet vous permet de faire des économies considérables 
en achat de bouteilles d’eau. De plus, vous contribuez à la diminution de 
création de déchets plastiques. Son format vous permet facilement de 
le ranger dans une porte de frigo. Son indicateur «mémoire de temps» 
vous permet d’être à jour dans le changement de votre recharge.

• • Recharge AlcalineRecharge Alcaline : cette recharge permet de purifier, dynamiser, 
alcaliniser et rendre plus riche en magnésium votre eau.

• • Recharge ClassiqueRecharge Classique : purifie votre eau et la dynamise. Réduit sa teneur 
en calcaire tout en préservant les sels minéraux de l’eau que vous filtrez.

L’INFO EN PLUS : 

L’utilisation de notre système de filtration permet d’éviter l’usage 
des bouteilles en plastique. Une bouteille en plastique met plus de 
100 ans à se décomposer dans la nature.

2 types de 2 types de 
recharges : recharges : 
Alcaline ou Alcaline ou 
ClassiqueClassique

PROCÉDÉ DE PROCÉDÉ DE 
DYNAMISATION DYNAMISATION 

EXCLUSIFEXCLUSIF

Boire une bonne eau Boire une bonne eau 
est essentiel ! est essentiel ! 

66€ 1515€ 1919€
Recharge Recharge 
ClassiqueClassique

Recharge Recharge 
AlcalineAlcaline

Pichet Pichet 
FiltrantFiltrant


