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De l’eau du robinet est 
affaiblie par 

l’écoulement, par des 
pressions élevées et 

surnaturelles dans des 
conduites rectilignes. 

Géométrie sacrée communément appelée Nombre d'or depuis le 
19ème siècle lors de l’approche mathématique par Phi (!)  et la 
suite de Fibonacci 
 

Dans l’antiquité déjà, les proportions basées sur le Nombre d’Or étaient perçues comme gage de beauté 
et d’esthétique. Aujourd’hui encore, les équilibres parfaits dans l’art, l’architecture, le design, etc… 
trouvent leurs origines dans cette proportion. 
Le Nombre d’Or est présent partout dans la nature et ceci se reflète à travers nos produits. Il représente 
l’égalité des proportions lorsque le rapport entre la grande dimension et la petite dimension équivaut au 
rapport de leur somme à la grande dimension. En mathématiques, la constante qui traduit ce rapport est 
le nombre Phi (!), 1.618. 
Tous nos articles en verre suivent scrupuleusement cette relation. Chaque création est ainsi un réel 
plaisir pour les yeux. 
La suite de Fibonacci se base sur le même principe du Nombre d’Or et décrit les caractéristiques des 
processus de croissance qu’on peut trouver dans la nature, par exemple dans les feuilles et les fleurs chez les 
plantes. C’est le cas, par exemple, des spirales lévogyres et dextrogyres avec le rapport 8-13 ou 21-34 (tous 
des nombres de la suite de Fibonacci). En divisant ces nombres entre eux on obtient toujours 1,618 
connu comme « Phi (!) » ou Nombre d`Or. Chaque graine contenue dans un bouton de tournesol appartient 
à une spirale lévogyre et dextrogyre. Ce qui est étonnant est que, sans exception, le nombre de spirales ne 
sont que des nombres voisins de la suite de Fibonacci. Dans le tournesol on trouve toujours les combinaisons 
de spirales 21/34, 34/55, 55/89 et, particulièrement dans les gros tournesols, aussi 89/144. Ce principe 
s’applique également aux marguerites, aux pommes de pin, aux choux , à l’ananas etc… 
 

Avant 
 

Trois minutes environ 
dans les carafes 
suffisent pour 

restructurer l'eau. 

Après 
 

1+1=2,1+2=3,2+3=5,3+5=8,5+8=13,8+13=21,13+21=34,21+34=
55,34+55=89,55+89=144…… 

- 34 :21=1,62 - 55:34=1,62 - 89 :55=1,62 - 

Le rapport entre deux nombres dans la suite de Fibonacci est 
toujours égal à 1,62 ce qui correspond à Phi (!) 

Suite de Fibonacci 

 

La source originelle de la vie : L'eau 
 

Quiconque a déjà bu dans un ruisseau de montagne a 
expérimenté et connaît les bienfaits de l'eau à sa source. Arrivée 
au robinet de votre domicile, celle-ci n'est plus aussi savoureuse 
et régénératrice. Pas étonnant lorsqu'on considère le long chemin 
parcouru, les procédés de traitement et la pollution de 
l'environnement rencontrés par cette eau fraîche. 
 

Afin de visualiser comment le changement de la structure de 
l'eau du robinet s'opère durablement voici une photo avant et 
après la mise en contact avec les ondes de forme au nombre d’or 
et de la fleur de vie. Les résultats proviennent du laboratoire E.F. 
Braun à Uttingen. Les échantillons d'eau ont été photographiés 
en conformité avec la méthode développée par Masaru Emoto. 
Tous les échantillons prélevés mettent en évidence des 
changements positifs avec l'apparition de très fines structures 
cristallines symétriques. 
Ces changements induits par le design de nos objets (Géométrie 
sacrée ”nombre d'or”, fruit de vie, fleur de vie, des matériaux 
soigneusement sélectionnés), redonnent à l'eau un goût agréable, 
naturel et authentique. 



 
L’œuf de Vie 
Voir illustration -2- 

La Fleur de vie 
Voir illustration -3- 

Le Fruit de vie 
 

“Les cercles additionnels qui s’étendent 
au-delà des limites habituelles du dessin 
de la Fleur de vie nous révèlent enfin le 
grand secret. Quand tous les cercles 
sont complétés alors devient visible le 
dessin des treize cercles, une des 
figures les plus saintes et les plus 
sacrées qui soient. On l’appelle le Fruit 
de vie. C’est le résultat ou le fruit à 
partir duquel la trame de tous les détails 
les plus infimes de notre réalité a été 
tissée. À partir de là, on retrouve la 
combinaison du masculin 
et du féminin sacrés 
pour créer le cube 
de Métatron“ 
(Drunvalo Melchizédek 
L’ancien secret 
de la Fleur de vie 
- Ariane -) 

 
 

 

Le Fruit ou la Fleur de Vie 
 

Ce Schéma de la Création se retrouve 
dans de nombreuses cultures et religions 
ainsi que dans nos objets. Il est, dans sa 
beauté et sa perfection enfantine l’emblème 
du processus de renouvellement perpétuel de 
la vie et contribue ainsi à la ré-
harmonisation constante des structures de 
l'eau. Le fruit et La fleur de vie sont 
représentés par plusieurs cercles qui se 
superposent et s'entrecroisent. Le point de 
départ est le cercle central. De son centre se 
développe une structure géométrique de 
base qui illustre que toute forme de vie se 
déploie d'une seule source – telle une 
division cellulaire. Les divisions cellulaires 
se poursuivent jusqu'à ce que chaque forme 
de vie ait atteint la forme harmonieuse qui 
lui convient. Incorporés aux objets, l'eau 
qu'ils contiennent est en permanence invitée 
à se souvenir de "ce code originel". L'eau 
s'ordonne à nouveau de façon symétrique, 
comme en témoigne l'hexagone, sa structure 
de base. Cet hexagone, qui se retrouve 
exactement dans le fruit et la fleur de vie. 

Illustration -3- 
 

Fleur de vie OR 
Or 23,8 carats . Produit un soutien 
énergique et une revalorisation 
biologique. 
 

Fleur de vie Couleur 
Favorise une vie heureuse et l'affirmation 
de la conscience.  
 

Fleur de vie Blanche 
Favorise l'ouverture des perceptions 
extrasensorielles. 
 

Fleur de vie Platine 
Active les sentiments d'amour et 
d'acceptation de Soi. 
 

Fruit de vie Gravé 
Capte le prisme de la lumière. 
Éveil l'ultime du féminin sacré  
 

Illustration -2- 
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Carafe Alladin 
 
La carafe “Alladin” est la variante standard dans l’assortiment de carafes. La 
carafe “Golden Alladin” avec la Fleur de Vie en or sur le fond est la plus 
populaire depuis de nombreuses années. La forme universelle composée de 6 
ondulations est en harmonie avec le développement naturel de la vie. De même, 
les cristaux d’eau se présentent sous la forme de structures hexagonales, 
témoignant d’un niveau vital élevé. 

Carafe 
 

Production: 
 Soufflée à la bouche 
 selon des méthodes 
 traditionnelles 
 

Matériaux: 
 Verre 
 

Capacité : 
 Alladin 1,3 l 
 Family 2,3 l 
 Delicate 0,5 l 
 Minivers 125 ml 
 
 



 

Carafe Delicate 
 

La carafe “Delicate” est la petite soeur de la réputée carafe “Alladin”. Sa capacité 
de 0,5 litre, sa conception légère et facile à manier rendent la carafe “Delicate” 
particulièrement indiquée pour les enfants et les personnes âgées, ainsi que pour 
les limonades froides. 
  

Carafe Delicate 0,5 l Fleur de vie Or Art. 131 142 
 

Carafe Delicate 0,5 l Fleur de vie Blanche Art. 131 144 

Carafe : Miniverse 
 

Un bijou particulier est la carafe miniverse. Boire directement de la carafe 
“Miniverse” est agréable et a du sens. La carafe Miniverse est à usage multiple; 
pour tous les liquides - chauds et froids -, en tant que récipient pour la conservation 
d’huile, d’essences, d’arômes ou pour les produits cosmétiques. 
  
 

Carafe Minivers 125 ml Fleur de vie Or Art.131 172 
 

  
Crafe: Alladin 1,3l 
 
Carafe Alladin 1,3 l Fleur de vie 
Or Art.131 112 
 

Carafe Alladin 1,3 l Fleur de vie 
Couleur Art.131 113 
  

Carafe Alladin 1,3 l Fleur de vie 
Blanche Art.131 114 
  

Carafe Alladin 1,3 l Fleur de vie 
Platine Art.131 115 
 

Carafe Alladin 1,3 l Fruit de vie 
Gravé Art.131 116 
 
Crafe: Alladin 2,3l 
 
Carafe Alladin 2,3 l Fleur de vie 
Or  Uniquement sur commande 

 
 



 

 

Carafe: Universe 10L 
 

Fleur de vie : Platine 
 

Matériaux : Verre borosilica 
convenant pour une température 
jusqu’à 100°C 
 

H/L : 44/30 (dimension sans bouchon) 
Poids : 4,0gr Art . 131 135 
Option : Tube pour infusion froide 
ou Kéfir Art . 131 138 
 

Carafe: Beauty 5L 
 

Fleur de vie : Platine 
 

Matériaux : Verre borosilica 
convenant pour une température 
jusqu’à 100°C 
 

H/L : 35/25 (dimension sans bouchon) 
Poids : 2,5gr Art .131 165 
Option : Tube pour infusion froide 
ou Kéfir Art . 131 168 
 

La carafe “Universe” 
 

Est probablement la plus grande carafe à 
eau soufflée à la bouche au monde. 
Avec sa capacité d’environ 10 litres, la 
carafe “Universe” offre des possibilités 
optimales pour le stocker l’eau chez soi, 
en salles de réunion, pour les cabinets 
médicaux et les espaces publics. Elle est 
également recomandée pour le stockage 
de l’eau après une filtration Le système 
de robinet est conçu pour un usage 
intensif et permet une manipulation 
aisée dans des conditions d’hygiène 
optimales. Le tube livré avec la carafe 
permet de rafraîchir l’eau en y glissant 
des glaçons, sans que ceux-ci n’entrent 
en contact avec le liquide. De même, des 
pierres précieuses ou d’autres moyens de 
revitalisation supplémentaires peuvent 
être glissés dans le tube. L’avantage est 
l’absence de contact avec l’eau et donc 
de contamination possible. 

Carafe Beauty 
 

Le succès de la carafe “Universe” de 10 
litres a conduit à la conception d’une 
dauphine de 5 litres. Aujourd’hui, cette 
forme de distributeur d’eau est également 
disponible pour de plus petits bureaux. Le 
système de robinet est conçu pour une 
utilisation régulière et est facile à 
manipuler. Grâce à la robustesse du 
matériau de base, le nettoyage des carafes 
“Beauty” peut se faire avec de l’eau 
chaude. Le système de vidange par le 
robinet est économique et très hygiénique 
lors de l’entretien.  



 
Verre Jasmina 
 

La forme à trois ondulations a été conçue sur la base du Nombre d’Or. Les 
liquides (eau, jus, …) versés dans le verre voient leur valeur biologique accrue et 
leur goût plus fleuri. Chaque verre est soufflé à la bouche et, est donc une 
pièce unique. 

 
Verre Jasmina 
 
Fleur de vie ou Fruit de vie 
 

Matériaux : Verre  
 

Production: Soufflé à la bouche 
selon des méthodes traditionnelles 
 

Capacité : 0,30 l 
 

Fleur de vie Or Art. 131 212 
 

Fleur de vie Couleur Art. 131 213 
 

Fleur de vie Blanche Art. 131 214 
 

Fleur de vie Platine Art. 131 215 
 

Fruit de vie Gravé Art. 131 216 
 

 
 

Verres à Vin 
 

De part sa forme délicate, les verres à 
vin conviennent à différentes sortes de 
vin. Les vins voient leur structure 
cristalline modifiée et sont améliorés 
biologiquement. Les amateurs de 
vin recommandent le verre à vin 
comme verre de dégustation car il met 
en évidence la “sincérité” du 
vin. Grâce au style ondulé de son 
design, les verres à vin acquièrent une 
originalité sans pareil. 

Verres à Vin 
 
Verre à vin Rouge Soufflé à la Bouche 0,50 l Art. 131 240 
 

 



  
Gobelet Mythos 
 

Le gobelet “Mythos” a été conçu de manière robuste pour une utilisation 
quotidienne et intensive. Il convient autant pour les enfants que pour la 
gastronomie. La conception est telle que le gobelet “Mythos” ne peut se 
renverser. 

Gobelet Mythos 
 

Fleur de vie, Fruit de vie et Chakra 
 

Matériaux : Verre 
 

Production : Soufflé en machine 
 

Capacité : 0,25 l 
 

Fleur de vie Or Art. 131 222 
 

Fleur de vie Couleur Art. 131 223 
 

Fleur de vie Blanche Art. 131 224 
 

Fleur de vie Platine Art. 131 225 
 

Fruit de vie Gravé Art. 131 226 
 

Chakra Couronne Art. 131 257 
 

Chakra Troisème œil Art. 131 256 
 

Chakra Gorge Art. 131 255 
 

Chakra Cœur Art. 131 254 
 

Chakra Plexus solaire Art. 131 253 
 

Chakra Sacré Art. 131 252 
 

Chakra Racine Art. 131 251 
 

 



 

Chakra racine 
Affirmation Santé 
(couleur rouge) 

Chakra du cœur 
Affirmation Amour 

(couleur verte) 

Chakra de la couronne 
Affirmation Sagesse 
(couleur violette) 

 

Chakra du plexus 
solaire 
Affirmation Courage 
(couleur jaune) 

 

Gobelet Mythos Chakras Verres Affirmations 
 

Les proportions des formes basées sur le nombre d'or tout comme les couleurs, 
les symboles et les affirmations choisies informent l'eau. Cette eau de 
consommation positivement informée peut contribuer à équilibrer nos chakras 
“ Portails célestes interieur&extérieur “ , centres d'énergie situés sur un axe 
énergétique médian à notre corps. Ces 7 chakras ont une grande influence sur 
notre structure comportementale psycholgique.  
 
 

Chakra sacré 
Affirmation Harmonie 

(couleur orange) 

Chakra du troisième œil 
Affirmation Intuition 

(couleur bleu indigo) 

 
Chakra de la gorge 
Affirmation Créativité 
(couleur bleu clair) 

 



 

Les Cinq Éléments  
“Il est dans la nature de l'Eau d'humidifier et de couler vers le bas, devient salée; dans 
celle du Feu de brûler et de s'élever dans les airs, devient amer; dans celle du Bois 
d'être courbé et redressé, devient acide; dans celle du Métal d'être ductile et 
d'accepter la forme qu'on lui donne, devient âcre; dans celle de la Terre de se prêter à 
la culture et à la moisson, prend une saveur douce.“ (chap. Hongfan, trad. Anne Cheng) 

�� � � � � 

Verre Élément Terre 
 

Elément terre est un verre double-paroi 
d’une capacité de 0,35l pour les boissons 
chaudes. Ce verre est associé au fruit de vie 
gravé, la pure représentation du féminin 
sacré….  
Correspondances « Coul. Jaune, Pt.Card 
Centre, Déséquilibre Physiologique 
Humidité, Viscère.Plein Rate Viscère.Creux 
Estomac, Sens Goût, Sent. Réflexion »  

Élément Terre Art. 131 416 
Verre double-Paroi 
 
 

Fruit de vie : Gravé 
 

Matériaux : Verre borosilica 
convenant pour une température 
jusqu’à 100°C 
 

Production: Soufflé à la bouche selon 
des méthodes traditionnelles 
 

Capacité : 0,35 l 
 

��



 

Verre Élément Eau 
 

Elément eau est un verre double-paroi d’une 
capacité de 0,35l pour les boissons chaudes. 
Ce verre est associé au fruit de vie gravé, la 
pure représentation du féminin sacré…. 
 

Correspondances : « Coul. Noir, Pt.Card 
Nord, Déséquilibre Physiologique Excès, 
Viscère. Plein Rein Viscère.Creux Vessie, 
Sens Audition, Sent. Peur »  
 
Élément Eau Art. 131 436 
Verre double-Paroi 
 
 

Fruit de vie : Gravé 
 

Matériaux : Verre borosilica 
convenant pour une température 
jusqu’à 100°C 
 

Production: Soufflé à la bouche selon 
des méthodes traditionnelles 
 

Capacité : 0,35 l 
 

Verre Élément Métal 
 

Elément métal est un verre double-paroi 
d’une capacité de 0,35l pour les boissons 
chaudes. Ce verre est associé au fruit de vie 
gravé, la pure représentation du féminin 
sacré…. 
Correspondances : « Coul. Blanc, Pt.Card 
Ouest, Déséquilibre Physiologique Froid, 
Viscère.Plein Poumon Viscère.Creux Gros 
Intestin, Sens Olfaction, Sent. Anxiété »  

Élément Métal Art. 131 426 
Verre double-Paroi 
 
 

Fruit de vie : Gravé 
 

Matériaux : Verre borosilica 
convenant pour une température 
jusqu’à 100°C 
 

Production: Soufflé à la bouche 
selon des méthodes traditionnelles 
 

Capacité : 0,35 l 

� 

� 



 

Verre Élément Feu 
 

Elément Feu est un verre double-paroi d’une 
capacité de 0,35l pour les boissons chaudes. 
Ce verre est associé au fruit de vie gravé, la 
pure représentation du féminin sacré…. 
 

Correspondances : « Coul. Rouge, Pt.Card 
Sud, Déséquilibre Physiologique Chaleur, 
Viscère. Plein Cœur, Viscère.Creux Intestin 
Grêle, Sens Parole, Sent. Joie »  
 
Élément Feu Art. 131 456 
Verre double-Paroi 
 
 

Fruit de vie : Gravé 
 

Matériaux : Verre borosilica 
convenant pour une température 
jusqu’à 100°C 
 

Production: Soufflé à la bouche selon 
des méthodes traditionnelles 
 

Capacité : 0,35 l 
 

Verre Élément Bois 
 

Elément bois est un verre double-paroi 
d’une capacité de 0,35l pour les boissons 
chaudes. Ce verre est associé au fruit de vie 
gravé, la pure représentation du féminin 
sacré…. 
Correspondances : « Coul. Cyan, Pt.Card 
Est, Déséquilibre Physiologique Vent, 
Viscère.Plein Foie Viscère.Creux Vésicule 
biliaire, Sens Vue, Sent. Colère »  

Élément Bois Art. 131 446 
Verre double-Paroi 
 
 

Fruit de vie : Gravé 
 

Matériaux : Verre borosilica 
convenant pour une température 
jusqu’à 100°C 
 

Production: Soufflé à la bouche 
selon des méthodes traditionnelles 
 

Capacité : 0,35 l 
 

� 

� 



 

 

Artesano Art.131 466 
Verre Double-Paroi 
 

Fruit de vie : Gravé 
 

Matériaux : Verre borosilica 
convenant pour une température 
jusqu’à 100°C 
 

Production: Soufflé à la bouche 
selon des méthodes traditionnelles 
 

Capacité : 0,42 l 
 

Verre Artesano 
 
Artesano est un verre double-paroi d’une capacité de 0,42l pour les boissons et 
les entremets chauds. Il représente la pureté par sa ligne sobre. Cette ligne qui 
laissera agir dans sa plus simple expression le fruit de vie gravé, la pure 
représentation du féminin sacré…. 



 

 

 
Lotus 
 
Fruit de vie : Gravé 
 

Matériaux : Verre 
 

Production : Soufflé 
en machine 
 

Capacité : 0,44 l 
 

Art.  131 516 

Marie-Jo 
vous propose : 
Farandole de Crevettes sur un lit de 
vermicelles de riz 

Préparation : 15 min 
Pour 2-3 personnes 
 

- 6 Crevettes décortiquées 
- 2 Tasses de courgettes coupées en mini cube 
- 2 Tomates séchées coupées finement 
- 10 Cacahuètes taostées et concassées 
- 1/3 de paquet de vermicelles de riz 
- 3 Cuil. à soupe d’huile de sésame taosté 
- 1 Cuil. à café de vignaigre balsamique 

Plonger les vermicelles pendant 8 mn dans 
de l'eau préalablement chauffée. Égouter et 
disposer vos vermicelles au fond des Lotus. 
Viendra rejoindre les courgettes et les 
tomates séchées. Disposer les crevettes puis 
parsemer les cacahuètes et assaisonner avec 
l'huile de sésame taosté et le vignaigre 
balsamique. Servir frais 



 

Girona  
 

Fruit de vie : Gravé 
 

Matériaux : Verre borosilicate 
 

Production: Soufflé à la bouche selon 
des méthodes traditionnelles 
 

Capacité : 0,92 l Art. 131 526 
 

Capacité : 1,70 l Art. 131 536 
 

Girona 
 

Le Girona est une coupelle pouvant servir 
de saladier individuel, de contenant pour les 
entremets chauds et diverses présentations 
d’antipasti ou de petits fourds salés et 
sucrés . Il représente la pureté par sa ligne 
sobre. Cette ligne qui laissera agir dans sa 
plus simple expression le fruit de vie gravé, 
la pure représentation du féminin sacré…. 
 



 

Plaques énergisantes 
 

Posez votre tasse, votre verre ou tout 
autre aliment sur une plaque, après 3 
minutes tout sera revitalisé. La plaque 
énergisante est fabriquée en verre poli à 
la main. Les plaques énergisantes en 
verre ne supportent pas les récipients 
chauds. 
 

 

Plaques énergisantes 
 

Fleur de vie : Or 23,8 carats 
 

Matériaux : Verre 
 

Production: poli à la main selon 
des méthodes traditionnelles 
 

Plaque 9 cm Art. 131 312 
 

Plaque 22 cm Art. 131 322 
 

Pulvérisateur Air-Ion 
 

Les tests de laboratoire indiquent une 
régénération de l’air respirable lors de 
l’utilisation du pulvérisateur Air-Ion. 
Rempli avec l’eau de votre carafe, le 
pulvérisateur Air-Ion purifie 
instantanément l’air environnant. « 
L’atmosphère viciée » se transforme en 
créant une sensation de fraîcheur comme à 
proximité d’une cascade.  
  
 

Pulvérisateur Air-Ion  Art. 131 351 
 

Fleur de vie : Blanche 
Matériaux : Verre 
Production : Soufflée Machine 
Capacité : 70 ml 
 
 



 

Bouteille Lagoena 
 

La bouteille “Lagoena” a été spécialement développée comme une bouteille à 
emporter, élégante et très pratique. Avec une contenance de 0,5 litre ou de 0,7 
litre et un bouchon hermétique en bois ou en Bioplastique, la bouteille s’adapte à 
tous les porte-bouteilles ordinaires. Une coque de protection en liège, 
adoptant les contours de la bouteille, la pròtège contre les chocs. Le revêtement 
antidérapant est agréable à tenir et peut être facilement retiré pour le nettoyage. 

 

 

Bouchon bois 0,50 l  Art.131 337 
“ sans liège” 
 

Bouchon bois 0,50 l Art.131 334 
 

Bouchon bois 0,70 l Art.131 338 
 

Bouchon bioplastique  0,50 l Art.131 339  
 

Bouchon bioplastique 0,70 l Art.131 340  
 

 

Bouteille Lagoena 
 

Fleur de vie: Blanche 
 

Matériaux: Verre, Liège, Latex, 
Bois ou Bioplastique (Amidon de 
maïs et de canne à sucre) 
 

Production: Soufflée à la 
machine 
 

Capacité : 0,50 l ou 0,70 l 
 



 
Balnéa-Nature c’est aussi : 

Des enceintes 
Acoustiques 

Holophoniques : 
reproduction de la 

spatialisation précise 
des sons émis. 

 

Balnéa-Nature 
 

2 Imp Montgriffon - 69630 Chaponost 
Tél. 04 78 56 35 65  

E-Mail: contact@balnea-nature.com 
Site : www.balnea-nature.com 

Votre revendeur : 

Avertissement Les produits de table revitalisants ne se substituent à aucun traitement médical et ne peuvent en aucun 
cas être considérés comme des remèdes thérapeutiques ou déterminants dans l'évolution d'une maladie. L'utilisation 
des produits revitalisants ne garantit pas un bien-être accru et exige l'action auto-responsable de l'utilisateur de ces 
produits. 

 

Phibelleau 
Purification de l’eau 

Quelle eau boire ? … 
 

Une perpétuelle question ! 
Rapprochez-vous de nous, nous partagerons avec vous notre expérience et nous 
vous proposerons des solutions. 
 



 

   

 Les Cinq Éléments Verre Double-Paroi 
  131 416 Élément Terre Fruit de Vie Gravé  indisponible  ___ 19,90€ _____ 
  131 426 Élément Métal Fruit de Vie Gravé    ___ 19,90€ _____ 
  131 436 Élément Eau Fruit  de Vie Gravé  indisponible  ___ 19,90€ _____ 
  131 446 Élément Bois Fruit de Vie Gravé    ___ 19,90€ _____ 
  131 456 Élément Feu Fruit de Vie Gravé  indisponible  ___ 19,90€ _____ 
 

 Verre Double-Paroi 

  131 466 Artesano Fruit de Vie Gravé   ___ 18,90€ _____ 
     Par 2 -10% ___ 34,00€ _____ 
     Par 6 -20% ___ 90,70€ _____ 
 

 Coupelle 
  131 516 Lotus 0,44L Fruit de Vie Gravé   ___ 16,90€ _____ 
     Par 2 -11% ___ 30,00€ _____ 
     Par 6 -22% ___ 79,00€ _____ 
 

  131 526 Girona 0,92L Fruit de Vie Gravé    ___ 19,90€ _____ 
     Par 2 -11% ___ 35,40€ _____ 
     Par 6 -22% ___ 93,00€ _____ 
 

  131 536 Girona 1,70L Fruit de Vie Gravé Nouv  ___ 21,90€ _____ 
     Par 2 -11% ___ 38,90€ _____ 
     Par 6 -22% ___ 102,50€ _____ 
 

 Verre à Vin Disponible 
  131 240 Verre à vin Rouge 0,50L Soufflé Bouche  ___ 19,90€ _____  
     Par  6  -5% ___ 113,40€ _____ 
     Par 12 -10% ___ 214,50€ _____ 
 Plaque Revitalisante 
  131 312 Plaque 9Cm Fleur de Vie Or  ___ 16,90€ _____ 
  131 322 Plaque 22Cm Fleur de Vie Or  ___ 36,90€ _____ 
 

 Gourde Lagoena  
  131 334 Gourde bouchon Bois 0,5L Fleur de Vie Blanche  ___ 29,90€ _____ 
  131 337 Gourde bouchon Bois 0,5L Fleur de Vie Blanche 
   « sans liège »  ___ 19,90€ _____ 
  131 338 Gourde Bouchon Bois 0,7L Fleur de Vie Blanche   ___ 34,90€ _____ 
  131 339 Gourde bouchon Bioplastique 0,5L Fleur de Vie Blanche ___ 29,90€ _____ 
  131 340 Gourde Bouchon Bioplastique 0,7L Fleur de Vie Blanche  ___ 34,90€ _____ 
 

 Pulvérisateur 
  131 351 Air-Ion Fleur de Vie Blanche 70ml  ___ 14,90€ _____ 
 

 Divers 
  131 119 Bouchon de remplacement Carafe Alladin 1,3L  ___ 9,90€ _____ 
  131 149 Bouchon de remplacement Carafe Alladin 0,5L  ___ 4,90€ _____ 
  131 169 Bouchon de remplacement Carafe Beauty 5L  ___ 59,00€ _____ 
  131 139 Bouchon de remplacement Carafe Universe 10L  ___ 49,00€ _____ 
  131 336 Bouchon Bois de remplacement Gourde 0,5 ou 0,7L ___ 4,90€ _____ 
  131 341 Bouchon Bioplastique de rempla. Gourde 0,5 ou 0,7L ___ 6,90€ _____ 
 
     Total B à reporter : ____________ 
 

 Carafe : 
  131 165 Beauty 5L Fleur de Vie Platine ___ 349,00€ _____ 
  131 168 Option tube pour infusion froide ou Kéfir ___ 25,00€ _____ 
   (Beauty 5L)   

  131 135 Universe 10L Fleur de Vie Platine ___ 399,00€ _____ 
  131 138 Option tube pour infusion froide ou Kéfir ___ 30,00€ _____ 
   (Universe 10L) 
  

  131 112 Alladin 1,3L Fleur de Vie Or ___ 69,00€ _____ 
  131 113 Alladin 1,3L Fleur de Vie Colorée ___ 59,00€ _____ 
  131 114 Alladin 1,3L Fleur de Vie Blanche ___ 59,00€ _____ 
  131 115 Alladin 1,3L Fleur de Vie Platine ___ 72,00€ _____ 
  131 116 Alladin 1,3L Fruit de Vie Gravé  ___ 72,00€ _____ 
 

  131 142 Delicate 0,5L Fleur de Vie Or ___ 36,90€ _____ 
  131 144 Delicate 0,5L Fleur de Vie Blanche ___ 32,90€ _____ 
 

  131 172 Miniverse 120ml Fleur de Vie Or ___ 19,90€ _____ 
 
 Gobelet Mythos 
  131 222 Mythos 0,25L Fleur de Vie Or ___ 11,50€ _____ 
  131 223 Mythos 0,25L Fleur de Vie Colorée ___ 10,50€ _____ 
  131 224 Mythos 0,25L Fleur de Vie Blanche ___ 10,50€ _____ 
  131 225 Mythos 0,25L Fleur de Vie Platine ___ 11,50€ _____ 
  131 226 Mythos 0,25L Fruit de Vie Gravé  ___ 11,50€ _____ 
 
  131 231 Mythos Affirmation (en bonne santé-orange) 0,25l ___ 9,50€ _____ 
   131 232 Mythos Affirmation (en amour-rose) 0,25l  ___ 9,50€ _____ 
  131 233 Mythos Affirmation (en harmonie-bleu) 0,25l ___ 9,50€ _____ 
  131 234 Mythos Affirmation (protégé-violet) 0,25l ___ 9,50€ _____ 
  131 235 Mythos Affirmation (libre-jaune) 0,25l ___ 9,50€ _____ 
  131 236 Mythos Affirmation (relax-vert) 0,25l ___ 9,50€ _____ 
 
  131 251 Myt. Chakra Racine Santé « Rouge » ___ 10,50€ _____ 
  131 252 Myt. Chakra Sacré Harmonie « Orange » ___ 10,50€ _____ 
  131 253 Myt. Chakra Plexus Solaire Courage « Jaune » ___ 10,50€ _____ 
  131 254 Myt. Chakra Cœur Amour « Vert » ___ 10,50€ _____ 
  131 255 Myt. Chakra Gorge Créativité « Bleu » ___ 10,50€ _____ 
  131 256 Myt. Chak. Troisième Œil Intuition « Indigo » ___ 10,50€ _____ 
  131 257 Myt. Chak. Couronne Sagesse « Violet » ___ 10,50€ _____ 
 
 Verre Jasmina 
  131 212 Jasmina 0,30L Fleur de Vie Or ___ 17,90€ _____ 
  131 213 Jasmina 0,30L Fleur de Vie Colorée ___ 15,90€ _____ 
  131 214 Jasmina 0,30L Fleur de Vie Blanche ___ 15,90€ _____ 
  131 215 Jasmina 0,30L Fleur de Vie Platine ___ 17,90€ _____ 
  131 216 Jasmina 0,30L Fruit de Vie Gravé ___ 17,90€ _____ 
 
 
      Total A à reporter :____________ 
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Balnéa-Nature 
- 2, Impasse Montgriffon - 69630 CHAPONOST - Tél : 04 78 56 35 65 – 

- Courriel : contact@balnea-nature.com - www.balnea-nature.com - 
 

 

ADRESSE DE LIVRAISON & DE FACTURATION 
 
 

Nom et Prénon : ___________________________________ 
 
N°______________Rue  _______________________________________ 
 

CP : ________________Ville ___________________________________ 
 

Tél : _______________________________________________________ 
 

Courriel : __________________________________________________ 
 
 
 
 

Les commandes dont le paiement n'est pas suffisant ou les frais de livraison non joints ne seront pas expédiées. Les prix peuvent 
fluctuer en fonction de l’évolution du coût des matières premières et de l’énergie. Les produits sont disponibles dans la limite des stocks. 
Les photos des catalogues ne sont pas contractuelles. Nous ne serions être tenus responsables des erreurs d’impression. SARL BALNÉA 
NATURE au capital de 10 000 euros RCS LYON Siret N°505 087 999 000 15 TVA Intracommunautaire FR43505087999 Code APE 
4791A 
 

DROIT DE RETRACTATION 
Tous les articles peuvent faire l'objet d'échange ou de remboursement dans les délais légaux. 
En application de l'article L 121-21 du code de la consommation, le client disposera d'un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la 
réception pour nous informer de sa volonté d’exercer son droit de rétractation (Balnéa-Nature – 2 Impasse de Montgriffon – 69630 Caponost – 
contact@balnea-nature.com). 
Les retours sont à effectuer dans un délai maximal de quatorze jours à l’adresse : Balnéa-Nature – 2 Impasse de Montgriffon – 69630 Chaponost. 
Le présent droit de rétractation ne pourra être accepté que pour les produits dans leur état d’origine et complets (emballage, accessoires, notice...), 
en bon état et accompagnés d'une copie de la facture d'achat. Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis par le client ne sont 
pas repris.Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour 
établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien. Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du produit. 
L’intégralité des sommes versées lors de l’achat sera remboursée. Le remboursement sera effectué sans retard excessif et, en tout état de cause, au 
plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. 
Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si 
vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous. 
 

Paiement : CHÈQUE (bancaire ou postal à l’ordre de Balnéa-Nature) 
 

 VIREMENT (LBP) IBAN :FR81 2004 1010 0715 8347 6T03 880 - BIC :PSSTFRPPLYO 
 

 CARTE BANCAIRE N° CB + N° pictogramme (3 dernièrs chiffres au verso) 
______________________________________///_________ 
 

Date d’expiration et signature : ___/___ 
 
 

     Total report A ______ 
 

     Total report B ______ 
 

     Total : _____ 
 
    9,00 
  12,50 
  GRATUIT 
 

 Total TTC _____ 
  
 
 

** Participation aux frais de port uniquement 
valable pour la France continentale et en un 
point unique. 
 

(Participation aux frais de port**) 

   Ma commande est inférieure à 50,00€ 
 Ma Cde est > 50,00 et inférieure à 120,00€ 

 Ma commande est supérieure à 120,00€ 

Phibelleau 
F Créateur de vie 

Bon de commande -Octobre 2022- 
 

Phibelleau 
  

 Osmoseur : 
 
  140 004 Osmoseur sur évier ___ 270,00€ _____ 
 

   avec une Membrane de 150Gpd et pré-filtre Kdf-Charbon Actif 
 
  140 006 Osmoseur sous évier avec robinet et accessoires, ___ 365,00€ _____ 
 

   une Membrane de 150Gpd et pré-filtre Kdf-Charbon Actif 
  

 
  140 003 Stylo TDS Pro ___ 39,00€ _____ 
 
   Il est vivement conseillé d’acquérir un stylo test « TDS » 
   pour suivre l’évolution de la qualité de votre eau pour 
   le renouvellement de la membrane 
 
   Remise de 10% sur le Stylo TDS si commandé ___ -3,90€ _____ 
   avec un Osmoseur 
 
  140 022 Option : Raccordement Osmoseur ___ 68,50€ _____ 
   sur carafe Universe 10L ou Beauty 5L 
   pour un remplissage semi automatique Si commandé avec la carafe  -20,00€ 
   

Suivi & Entretien 
 
  140 005 Pré-filtre Kdf(120gr) Charbon Actif 1/4 ___ 29,90€ _____ 
 

   à changer une à deux fois par année selon la durté de l’Eau 
 
  140 018 Membrane TFC 150GPD ___ 78,00€ _____ 
 

   à changer selon l’indication du stylo TDS (50ppm) 
   
  140 007 Robinet trois voies avec accessoires de montage ___ 95,00€ _____ 
 

   Il est necessaire pour la transformation d’un Osmoseur 
   sur évier en osmoseur sous évier 
 
      Total C : ____________ 
 

F Créateur de vie 

Bon de commande -Octobre 2022- 
 

Règles de confidentialité de vos données. 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Balnéa-Nature pour pour la gestion de 
vos commandes. La base légale du traitement est météor gestion. 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : la poste et autre transporteur pour l’acheminement de 
vos commandes. 
Les données sont conservées pendant dix ans 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Balnéa-
Nature : contact@balnéa-nature.com - 2, Impasse de Montgriffon 69630 Chaponost - +33 478 563 565 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 
une réclamation à la CNIL. 
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