
      eSpring:

Filtre 160 polluants et 99,99% des virus et bactéries. Certifié normes NSF/ANSI 42,53,55 et 401. 

Système domestique de traitement de l'eau le plus vendu au monde. Offre 5000L d'eau / an -  purifiée, 

limpide et délicieuse…..7200000 appareils eSpring déjà vendus….INSTALLES dans 40 pays.

BIEN PENSE - FACILE - GARANTI SANS TRACAS - ECONOMIQUE - ECOLOGIQUE - MONDIALEMENT CERTIFIE

Les super bonus des propriétaires d'eSpring 
 
* Une eau pure certifiée, délicieuse et en grande quantité 5000L / an. 
* Jamais de rupture de stock. 
* Pas de lourdes charges à transporter. 
* Pas de bouteilles à stocker et à jeter. 
* De l'eau pure pour faire le café, le thé, les infusions, les potages, laver ses   
fruits et légumes. 
* Comportement Eco-responsable. 
* Sur 5 ans le litre d'eau vous revient à moins de 12 centimes.  
* Sur 10 ans le litre d'eau vous revient à moins de 10 centimes.  

 
Achat sans impact majeur sur votre budget 

 
 eSpring avec 2 ans de garantie                   eSpring avec 5 ans  de garantie                              
                    + 1 cartouche supplémentaire 

             CHF 1 477.10 empruntés  CHF 1 962,05 empruntés                                            
                                   
      CHF 130          12M      CHF 173 
                 CHF  69          24M       CHF  91 
 
              * Exemple au 07/03/2018 

       
       * eSpring (garantie 2 ans)                        - CHF 1 477,10 
       * eSpring (garantie 5 ans)                        -  CHF 1 605,55 
       * Cartouche de rechange       -   CHF    356.50 

Quel est votre budget mensuel pour  
l'eau en bouteille? 
CHF 22 - 46 - 68 - 91 - .... 
 
 

L'eau en bouteille: 
 
- Revient cher 
- Il faut la transporter 
- Il faut la stocker 
- L'exposition au soleil (inter-action nocive  
avec l'emballage plastique) altère gravement la qualité de 
l'eau 
- N'est pas écologique (plastique, emballage jeté dans la 
nature....) 
 

Investir dans l'appareil eSpring 
 
Quand vous pensez à tout l'argent dépensé en 
bouteilles d'eau chaque année, eSpring peut 
vous faire économiser une petite fortune en 
quelques années. 

Achat sans impact majeur sur votre budget 
 

eSpring avec  2 ans de garantie         eSpring avec 5 ans de garantie 
   +1 cartouche supplémentaire 

CHF 1 477,10  empruntés CHF 1 962,05 empruntés 
 

 CHF 130,00 12M CHF 172,60 
 CHF   68,70 24M CHF    91,25 
 
* Exemple au 07/03/2018 


