
 

Phibelleau 

Phibelleau une marque de Balnéa-Nature 

Purification de l ’eau 



 

L’Eau idéale pour l ’humanité 



 

L’eau, au service de la Vie 
 
<<Dépourvue d’organes, l’eau est l’organe originel commun à tous les êtres vivants, toujours fonctionnel. 
Par son renoncement à toute forme spécifique, l’eau devient un élément créateur présent dans le 
développement de toutes les structures. 
Par son renoncement à toute vie spécifique, l’eau devient un élément originel de tous les êtres vivants. 
Par son renoncement à toute particularité matérielle spécifique, l’eau devient le support de toutes les 
transformations de la matière. 
Par son renoncement à tout rythme spécifique, l’eau devient le support de tous les rythmes.>> 

 Théodor SCHWENK(ingénieur en hydraulique) 
 

Le PH : (potentiel hydrogène) est la mesure de l’acidité ou de l’alcalinité d’un fluide. 
Une bonne Eau alimentaire a un pH un peu inférieur à 7 (légèrement acide). 
Le rH2 : (quantité relative d’hydrogène) est une notion complémentaire au pH. 
Une eau de boisson doit se situer en 24 et 28 
La résist iv ité :  Elle doit être supérieure à 6000 ohms 
Le taux v ibratoire de l ’Eau : (Bonne Vitalité) de 5000 à 10 000 Angströms 
 
 

Les critères d’une eau alimentaire 
organiquement potable 
 



 

J’ai  une solution plus économique 
et plus écologique 



 

L’Osmose inverse 
 En 2003, l’ OMS déclare que nous avons introduit 140 000 molécules chimiques dans nos 
vies quotidiennes. Il est donc logique de retrouver aujourd’hui 143 000 molécules chimiques 
dans l’eau brute (Pluie, Source, Puits) dont 22 000 sont récurrents. Or,   seulement une 
cinquantaine sont légiférées et par conséquent traités. 
Devant ces faits avérés, il est aujourd’hui indispensable de retraiter l’eau du réseau. 
L’osmose inverse, mise au point par la NASA dans les années cinquante est à ce jour le 
moyen le plus sûr pour obtenir une eau pure. 
La membrane semi-perméable d’Osmose est constituée d’un enroulement successif d’une 
toile tissée avec une perforation de 0,0001 microns. Sachant qu’un virus, une bactérie, les 
nanoparticules et les résidus médicamenteux  oscille entre 1 et 0,01µ et qu’une molécule 
d’eau est plus petite que toutes ces particules indésirable ; lorsque la pression du réseau  
fait franchir l’eau à travers  la membrane, elle ne laisse passer que les molécules d’eau.  
L’Eau osmosée doit être utilisée pour l’alimentation et de toute évidence pour la cuisine : les 
diverses boissons chaudes, la cuisson des légumes, des féculents et autres… 
<<RE traiter>> l’eau du réseau au domicile avec un osmoseur reste la méthode la plus sûre 
de se désaltérer avec une eau organiquement potable. 
 
 



 

Quelque soit votre choix 
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Osmose Inverse 
 Sur Évier ou Sous Évier 



 

Osmose Inverse sur Évier 
L’instal lat ion est faci le et rapide.  L’osmoseur 

peut se démonter très facilement ce qui est ut i le 
pour les locataires. 

Réf : 140 004 



 

Osmose Inverse 
sous Évier 

Réf : 140 006 
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Taux vibratoire de l’Eau 
(Bonne vital ité de5000 à 10 000 Angstrôms) 
Permet d’avoir une eau colloïdale pour une mei l leure 
biodiponibil i té par l’organisme humain. 



 

Connexion d’un Osmoseur à une carafe 
dynamisante 

 

Nous avons mis au point une 
connexion vous permettant de rel ier 
un Osmoseur SUR ou SOUS évier à 
une carafe pour un remplissage plus 
facile 



 

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 

! 
Créateur de vie 

Le pouvoir des formes 
 



 

  
 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  ___ 15,90! _____ 
  131 322 Plaque 22Cm Fleur de Vie Or  ___ 35,90! _____ 
 

 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  ___ 40,00! _____ 
  131 139 Bouchon de remplacement Carafe Universe 10L  ___ 45,00! _____ 
  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 ___ 299,00! _____ 
  131 168 Option tube pour infusion froide ou Kéfir ___ 25,00! _____ 
   (Beauty 5L)   

  131 135 Universe 10L Fleur de Vie Platine ___ 349,00! _____ 
  131 138 Option tube pour infusion froide ou Kéfir ___ 30,00! _____ 
   (Universe 10L) 
  

  131 112 Alladin 1,3L Fleur de Vie Or ___ 63,00! _____ 
  131 113 Alladin 1,3L Fleur de Vie Colorée ___ 56,00! _____ 
  131 114 Alladin 1,3L Fleur de Vie Blanche ___ 56,00! _____ 
  131 115 Alladin 1,3L Fleur de Vie Platine ___ 69,00! _____ 
  131 116 Alladin 1,3L Fruit de Vie Gravé  ___ 69,00! _____ 
 

  131 142 Delicate 0,5L Fleur de Vie Or ___ 34,90! _____ 
  131 144 Delicate 0,5L Fleur de Vie Blanche ___ 29,90! _____ 
 

  131 172 Miniverse 120ml Fleur de Vie Or ___ 19,90! _____ 
 
 Gobelet Mythos 
  131 222 Mythos 0,25L Fleur de Vie Or ___ 10,50! _____ 
  131 223 Mythos 0,25L Fleur de Vie Colorée ___ 9,50! _____ 
  131 224 Mythos 0,25L Fleur de Vie Blanche ___ 9,50! _____ 
  131 225 Mythos 0,25L Fleur de Vie Platine ___ 10,50! _____ 
  131 226 Mythos 0,25L Fruit de Vie Gravé  ___ 10,50! _____ 
  

  131 251 Myt. Chakra Racine Santé « Rouge » ___ 9,50! _____ 
  131 252 Myt. Chakra Sacré Harmonie « Orange » ___ 9,50! _____ 
  131 253 Myt. Chakra Plexus Solaire Courage « Jaune » ___ 9,50! _____ 
  131 254 Myt. Chakra Cœur Amour « Vert » ___ 9,50! _____ 
  131 255 Myt. Chakra Gorge Créativité « Bleu » ___ 9,50! _____ 
  131 256 Myt. Chak. Troisième Œil Intuition « Indigo » ___ 9,50! _____ 
  131 257 Myt. Chak. Couronne Sagesse « Violet » ___ 9,50! _____ 
 
 Verre Jasmina 
  131 212 Jasmina 0,30L Fleur de Vie Or ___ 16,90! _____ 
  131 213 Jasmina 0,30L Fleur de Vie Colorée ___ 14,70! _____ 
  131 214 Jasmina 0,30L Fleur de Vie Blanche ___ 14,70! _____ 
  131 215 Jasmina 0,30L Fleur de Vie Platine ___ 16,90! _____ 
  131 216 Jasmina 0,30L Fruit de Vie Gravé ___ 16,90! _____ 
 
 Les Cinq Éléments Verre Double-Paroi 
  131 416 Élément Terre Fruit de Vie Gravé   ___ 19,90! _____ 
  131 426 Élément Métal Fruit de Vie Gravé   ___ 19,90! _____ 
  131 436 Élément Eau Fruit  de Vie Gravé   ___ 19,90! _____ 
  131 446 Élément Bois Fruit de Vie Gravé   ___ 19,90! _____ 
  131 456 Élément Feu Fruit de Vie Gravé   ___ 19,90! _____ 
 

      Total A à reporter :____________ 
 

! Créateur de vie 

Bon de commande -2020- 
Phibelleau Phibelleau 

! Créateur de vie 

Bon de commande -2020- 



 

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 
! Créateur de vie 

Bon de commande -2020- 
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 : ____________ 
 

! Créateur de vie 

Bon de commande 2019-2020 

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. 


