
Pommeau de douche filtrant et ionisant pour votre  

bien-être sous la douche ! 

 

Tourmaline particules douche. Tête / alcaline purificateur d'eau. 

De l'eau alcaline avec des... billes en céramique de tourmaline, de germanium, amions pierres 

minérales dans la poignée permet la libération des ions .... Plus économique qu’une pomme de 

douche classique...elle va vous permettre une douche confortable avec la valeur du ph de l'eau 

alcaline 7.9 à 8. 

Nano alcaline à billes en céramique à un prix concurrentiel  de 180,00 € TTC 

Pomme de douche germanium ions négatifs, billes en céramique. 

Vendu avec un filtre à l’intérieur 

Détails de l’article : 

Pomme de douche filtrante 250 jets équipée d’un filtre KDF avec du charbon actif et sulfate de 

calcium 

Type: Type rotatif fixé 
Forme de la douche: Cercle 
Caractéristiques du pommeau de douche: 
Pommes de douche d'Économies d'eau 
Matériel: ABS plastique et particules de Toumaline  
Poids : 0.35kg 
Coût du filtre de rechange : 30,00 € TTC durée 6 mois à 1 an (pour une personne) 
Livraison Rapide en colissimo. Promo Limitée 

Marque : Esquisewater 

 
 

Commande par mail : ced.conseil-bienetre@orange.fr 
Par téléphone : 0680844540 
Par courrier postal à : C E D 2 rue Alsace-Lorraine 06000 NICE -FRANCE) 
 
 
 
 

 

mailto:ced.conseil-bienetre@orange.fr


 

GOURDE A EAU IONISÉE ESQUISEWATER 

 

Eau Ionisée Portable: pH 8 à 9.5 (+ / -1). 

Cette gourde augmente le PH de l'eau pour la rendre alcaline et luter contre l'acidité du corps 
(problème de digestion, d'estomac, de maux de tête, ulcère, etc.) c'est aussi un très bon 
détoxifiant pour le corps. Cette gourde est un bon complément pour les personnes qui ont un 
ioniseur à la maison et qui veulent la prendre avec eux en voyage ou en visite ou encore au travail… 

On obtient de l'eau à pH 9,5, pour boire après environ 20 à 30 min. (attention cette gourde ne 
change pas la structure de l'eau et l'ORP (antioxydant) comme les appareils électriques, mais 
seulement le PH (anti acidifiant)) 

Diminue jusqu'à pH 8 en fin d'usage .Filtre échangeable pour la gourde 

Filtre à changer 1 fois par an (coût du filtre 20,00 €) 

Utilisation de 13 minéraux pour rendre votre eau alcaline : 

-Pierre énergie infrarouge lointain 

-Pierre Maifanschi, 

-Pierre de Jade Muyu 

-Argile spéciale 

-Tourmaline 

Filtre valable pour 800L à changer une fois par an à raison de 2 litres d’eau alcaline produite par la 
gourde et par jour 

Modèle : ALCALINE PORTABLE C20 
PH : ~ 9.5 
Taille : H 24 cm/16 cm/Ø 9 cm 
Poids : 750g 
Durabilité : 800 litres 

Prix : 189,00 € TTC + Frais port (colissimo) 

Tél. 06 80 84 45 40  
 
 
 



 
SARL  C. E.D            

2 rue Alsace-Lorraine         

06000 – NICE  

R.C. 510 560 964 NICE        

Mobile : 06 80 84 45 40      

        M………………………………………… 

        ………………………………………….. 
        ………………………………………….. 

BON DE COMMANDE / FACTURE 

  Cette commande est sujette à l’acceptation des Conditions Générales de Vente figurant au verso. 

 

Nom des produits  

ESQUISEWATER 

 

Quantité 

 

PU HT  

 

 

TVA 20 % 

 

PRIX TOTAL TTC 

Sans frais de port 

 
Gourde alcaline eau ionisée  
 
Pomme de douche filtrante 
 
Filtre rechange pommeau 

 …..…………  

..……………. 

  …………….. 

 
  189,00 € 59,00 € 
 
  180,00 € 
   
    30,00 € 

 
 

 

…………………………. € 
 
…………………………. €   
 
…………………………. € 

 
..….………………………………€                             
 
………………………………….. € 
 
……………………………………€          

Frais port  pour la  France  
(1 article) 8,30 € 

Frais de port autres pays DOM TOM  
jusqu’à 1 kg maxi  
soit 2 articles 

 

          

25,95 € 

 
Plus de 1 kg, soit plus de 2 articles 

   

          

27,00 €          

 

   

Montant TOTAL TTC A PAYER 

 

 ………….€        

Date de commande : ___/___/______ 
Votre adresse de livraison si différente : 
_________________________________________________ 
 
MODE DE PAIEMENT : 
- Virement bancaire :  
Domiciliation NICE (00642) 
RIB : 30004 00642 00010408284 57 
IBAN : FR76 3000 4006 4200 0104 0828457 
BIC : BNPAFRPPNIC 
 
- Chèque bancaire libellé : 
(à l’ordre de « SARL C.E. D », à joindre à cette commande par 
courrier postal à 2 rue Alsace-Lorraine 06000 NICE FRANCE) 
 

 Date et signature                      
précédée de la mention 
« bon pour accord »    

  
          

 

  

 

 

 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
Issues de la recommandation n°06-01 du 3 mars 2006 de la CCPC (JONC du 18 avril 2006 P. 2684) 

 
 
1 - Conclusion du contrat 
Toute commande de produits implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente, complétées 
ou aménagées par nos conditions particulières, qui annulent toute clause contraire pouvant figurer dans les conditions 
d'achat, bons de commande, ou autres documents commerciaux. 
 
2 - Prix 
Les marchandises sont facturées au tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Le tarif général est annexé 
aux présentes conditions. Les prix peuvent être révisés sous réserve d'une information préalable de 30 jours. 
 
3 - Livraison 
La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par colis, soit par délivrance à un 
expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du vendeur ou dans tous autres locaux désignés. La vérification des 
marchandises par l'acheteur doit être effectuée au moment de leur prise en charge. En cas d'avarie ou de manquant, de 
réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré, l'acheteur émettra des réserves claires et 
précises qu'il notifiera dans un délai de trois jours, suivant la date de livraison par écrit auprès du vendeur ou du 
transporteur. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies constatées. 
 
4 - Délais de livraison 
Les délais de livraison sont indiqués en fonction des disponibilités d'approvisionnement. Sauf cas de force majeure 
(guerre, émeute, incendie, grève totale ou partielle.), en cas de retard de livraison d'une durée supérieure à quinze jours 
après la date indicative de livraison, l'acheteur aura l'option d'annuler sa commande, sans pouvoir prétendre à quelque 
indemnité que ce soit. 
 
5 - Retours 
Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le vendeur et l'acquéreur. 
 
6 -Garantie 
Le vendeur apportera le plus grand soin à l'exécution de la commande et à la qualité des produits. En cas de défectuosité 
reconnue par le vendeur, l'obligation de ce dernier sera limitée au remplacement ou au remboursement des quantités 
défectueuses, sans autre indemnité. Sont exclus de la garantie les défauts et dommages résultant d'un stockage, de 
manutention, de transport ou d'utilisation dans des conditions anormales ou non conformes avec la nature, les 
prescriptions, l'aptitude à l'emploi du produit. 
 
7 – Paiement 
Sauf conditions particulières, les factures sont payables à l’avance afin de prévoir la livraison. En cas de retard de 
paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours. Toute somme non payée figurant sur le bon de 
commande entraîne de plein droit l'application de pénalités d'un montant égal à une fois et demie1 l'intérêt légal. Ces 
pénalités seront exigibles sur simple demande du vendeur. Aucun escompte n'est accepté pour paiement anticipé.  
 
9 - Réserve de propriété 
Les marchandises vendues restent la propriété du vendeur jusqu'au complet règlement de leur prix. Toutefois les risques 
afférents aux marchandises seront transférés à l'acheteur ou au transporteur, dès la remise physique des produits. 
 
10 - Attribution de juridiction 
Les présentes conditions annulent et remplacent les conditions précédemment applicables. Tout litige relatif aux 
présentes sera de la compétence du tribunal de Commerce de Nice. 
 
11 -  Traitement des données personnelles 
Le traitement informatisé des données personnelles recueillies a pour finalité le traitement et le suivi commercial, 
technique, l’envoi des informations commerciales et de communication. Le renseignement des données personnelles 
demandées est obligatoire afin de permettre le bon traitement de la commande passée. Conformément à la loi 
Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Si vous ne 
souhaitez pas que les coordonnées vous concernant soient ré exploitées à des fins commerciales, merci d’en informer le 
responsable de traitement. (la ré exploitation commerciale de votre email obéit aux règles précisées au recto). Contact 
du responsable du traitement des données personnelles : ced.conseil-bienetre@orange.fr Tél : 06 80 84 45 40  
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