La Salandière – B.P. 13
86450 PLEUMARTIN
Tél : 05 49 86 58 00

GROUPE EAU PHOTONIQUE EUROPE , FABRICANT, IMPORTATEUR
AGENT FRANCE, ESPAGNE, PORTUGAL & PAYS PARLANT CES LANGUES

Code TVA Intracommunautaire: FR 19 398 589 945 ( 000 11 )

BON DE COMMANDE

A remplir et renvoyer à
Eau Photonique – Médiacore Eurl
21, La Salandière, 86450 Pleumartin

Nom
Adresse
Ville
Tél*
E-mail*

Infos, Devis, Commandes,

05 49 86 58 00

C.P.

* pour suivi expéditions, commandes, infos, nouveautés.

info@eauphotonique.com

ID :

N° Siret : 398 589 945 00011
Eurl au capital de 8000 Euros
Code APE 518 G

Date

Commande N°
Désignation

(*Ø15mm **Ø20mm)

Référence*** Quantité Prix Unitaire HT TVA 20% Prix Total TTC

□ Eau Photonique® Bébé Portable 88

BBPORT88

283,33 €

56,67 €

□ Eau Photonique® Douche 88

MDOUCH88

266,67 €

53,33 €

□ Eau Photonique® Kit Portable

KITPORT

25,00 €

5,00 €

□ Eau Photonique® Kit Douche

KITDOUCH

16,67 €

3,33 €

□ Eau Photonique® Eco Jardin Ø15mm

ECOJARD15

816,67 €

163,33 €

□ Eau Photonique® Appartement Ø15mm

APPT15

628,33 €

125,67 €

□ Eau Photonique® Appartement Ø20mm

APPT20

733,33 €

146,67 €

□ Eau Photonique® Maison Ø15mm

MAISON15

1 283,33 €

256,67 €

□ Eau Photonique® Maison Ø20mm

MAISON20

1 500,00 €

300,00 €

□ Eau Photonique® Manoir Piscine Ø15mm* MANOIR15__

1 541,67 €

308,33 €

□ Eau Photonique® Manoir Piscine Ø20mm* MANOIR20__

1 800,00 €

360,00 €

□ Eau Photonique® Manoir Piscine Ø25mm* MANOIR25__

2 583,33 €

516,67 €

□ Eau Photonique® Manoir Piscine Ø32mm* MANOIR32__

3 800,00 €

760,00 €

Mode de paiement :

Montant total TTC

* indiquer raccord laiton (L) ou plastique (U)

Chèque bancaire à l'ordre de Médiacore

:

envoi inclus France métropolitaine***

Virement bancaire
Carte bancaire par plateforme de paiement Paypal

Signature :

Sans Compte Paypal Confirmation de Commande Instantanée
(un lien de paiement de Paypal est envoyé à votre email)
( voir délais de livraison et moyens de paiement au dos)
*** Retrouvez tous nos produits sur http://www.eauphotonique.com/eau_photonique_liste_des_produits.htm
pour voir description et référence exactes du produit choisi cliquez sur son bouton correspondant " Ajouter au Panier "
Envoi inclus valeur garantie en France Métropolitaine, 48-72 h inclus ( si le produit est disponible sur stock )
pour toute autre destination ou autre service d'envoi souhaité, veuillez nous contacter. A l'avance merci.
Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur http://www.eauphotonique.com/conditions_generales_de_vente.htm
COUPON DÉTACHABLE Á REMPLIR ET NOUS RETOURNER POUR ANNULER VOTRE COMMANDE ET EXERCER VOTRE DROIT DE RÉTRACTATION

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNULATION DE LA COMMANDE
Cette annulation de la commande numéro :
signée le à
est prévue conformément au Code de la consommation.
CONDITIONS
Complétez et signez ce formulaire ;
Envoyez le par lettre recommandée avec avis de réception
et utilisez l'adresse figurant au dos ;
Expédiez le au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement
un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.
Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après:
Nature du bien ou du service commandé:
Date de la commande:
Nom du client:
Adresse du client:

Signature du client

I - EXTRAIT DU CODE DE LA CONSOMMATION
(Livre Ier, titre II, Chapitre Ier, Section III)
Art. L .121-23 : Les opérations visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment
de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur
la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.3131;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral
des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26.
Art. L. 121-24 : Le contrat visé à l’article L.121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de
renonciation dans les conditions prévues à l’article L.121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
Art. L. 121-25 : Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y
renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L.121-27.
Art. L. 121-26 : Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L.121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou
indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de
services de quelque nature que ce soit.
(L. n°95-96 du 1er février 1995) “ Toutefois, la souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article
39 bis du Code général des impôts, n’est pas soumise aux dispositions de l’alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d’un droit de
résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la
durée de l’abonnement restant à courir.
En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l’expiration du délai prévu à l’article L.121-25 et doivent être
retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation. ”
II - Mention relative à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
Ce fichier client a pour finalité la gestion des commandes et, le cas échéant la ré-exploitation commerciale.
Ces données ne seront pas transférées vers un Etat non membre de l’Union européenne.
"Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant, le responsable
du traitement étant Mr Laurent Lopez Y Laso
Si vous ne souhaitez pas que les coordonnées vous concernant soient transmises à des tiers, cochez la case ci contre : □
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient exploitées à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : □
III - Mention relative à la Commission Paritaire de Médiation de la Vente Directe
“ En cas de litige, vous devez vous adresser en priorité au service client de l’entreprise à :
Eau Photonique, SARL Médiacore, BP 13, 86450 Pleumartin, Tél. : 05 49 86 58 00.
En l’absence de solution dans les 21 jours qui suivent votre demande, vous pouvez saisir la Commission Paritaire de
Médiation de la Vente Directe 100, avenue du Président Kennedy 75016 Paris Tél. : 01 42 15 30 00 - e-mail : info@fvd.fr
qui recherchera gratuitement un règlement à l'amiable.

Moyens de paiement, délais de livraison, produits en stock et sur commande
- paiement/demande de règlement Paypal/CB Paypal:
- virement bancaire compte Mediacore en Espagne:
- virement bancaire Crédit Agricole de Pleumartin:
- chèque de bancaire envoyé par courrier*
* plus délai d'acheminement du courrier (1 à 5 jours )

Produit en stock
4-6 jours
6-8 jours
8-10 jours
18-20 jours

Produit sur commande
15-16 jours
16-18 jours
18-21 jours
28-30 jours

Coordonnées bancaires:
FRANCE

ESPAGNE

SARL MEDIACORE Crédit Agricole Touraine-Poitou 86450 Pleumartin
code etab. Code guichet numéro de compte clé rib
19406
00034
90053745111
65

BIC AGRIFRPP894
IBAN FR76 1940 6000 3490 0537 4511 165

MEDIACORE Banco de Sabadell, S.A. 24800 CISTIERNA tél+34 987 70 12 58
CCC 0081 5043 7300 0108 1315

BIC: BSABESBB
IBAN: ES62 0081 5043 7300 0108 1315

COUPON DÉTACHABLE Á REMPLIR ET NOUS RETOURNER POUR ANNULER VOTRE COMMANDE ET EXERCER VOTRE DROIT DE RÉTRACTATION

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EAU PHOTONIQUE, SARL MEDIACORE
21, La Salandière
86450 PLEUMARTIN - FRANCE

" L'eau structurée dont nous faisons la promotion avec
l'unité Eau Photonique a le plus haut flux d'énergie qui soit
connu actuellement quand elle est comparée à n'importe
quelle autre eau qu'on peut trouver ici, ce qui inclus l'eau
d'osmose inverse et d'autres types de filtres et les autres
choses qui prétendent structurer l'eau. "
Laurent Lopez Y Laso
fondateur du groupe Eau Photonique.
Nettoyage de circuit d'eau, appareils bouchés,
eau de douche et de boisson pas saine, sols
déséquilibrés, eaux polluées, excès solides,
chimiques, bactériologiques, santé de l'eau,
quand rien d'autre ne fonctionne,
ou avant de le constater à vos dépens..

05 49 86 58 00

info@eauphotonique.com

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES Á TOUS NOS MODÈLES
D'UNITÉS D'EAU PHOTONIQUE ET À l'EAU PHOTONIQUE STRUCTURÉE
débit maxi par jour

Selon la section des tuyaux: ex mod. douche Ø12mm (460 Euro) de 1600 à 4700 l /h.

pression maximum

11,4 bar(22,8°C) /2,2 Bar(60°C) pas de pression mini, peut fonctionner par ruissellement.

Fonctionne sans énergie

Oui – fonctionne avec pour seule énergie la force de gravité ou la pression du circuit d'eau

Effet immédiat

Oui

Effet durable

Oui, 7 à 10 jours à l'extérieur, 30 à 60 jours à l'intérieur si tenue hors zones perturbées.

Effet électrique, magnétique

Non communiqué

Effets électrostatique,
et/ou électromagnétique

Non communiqué

Effet bio-géométrique

Oui

Effet bio-photonique

Oui

Réinitialise les clusters

Oui clusters de 6 molécules en majorité

Ré-équilibre le PH

Oui PH ramené entre 7.3 et 7.4 quand la composition de l'eau le permet.

Densité de l'eau alourdie

Oui eau alourdie de +0,78%, +7,76 ml par litre-dm3

Point de congélation

- 3,33 ° C garde ses propriétés après congélation

Ébullition

Oui garde ses propriétés après ébullition.

Sépare les gaz, chlore, etc

Oui dans un récipient ouvert rempli à ras-bord l'eau perd tout gaz et gout en quelques minutes.

Tension de surface

réduction par 3 ou plus ( passe de 15-20 Dyne/cm à 5-6 Dyne/cm, eau potable).

capacité hydratante

augmentée de 80%

capacité oxygénante

augmentée de 80%

Mesure électrophotonique

Très forte augmentation des propriétés énergétiques et vitales, Voir mesure GDV ci-après

températures d'utilisation

> 0°C

Entretient le circuit de
manière passive

Minéraux et métaux présents
dans l'eau
métaux lourds
produits chimiques
molécules et médicaments
pathogènes & virus
Plantes

Autres bénéfices

Rééquilibre électriquement et magnétiquement l'ensemble du circuit d'eau.
Agit en amont de l'unité, effet de champs qui élimine les problèmes de filtres bouchés et qui
nettoie les conduits d'eau en amont du circuit.
Améliore le fonctionnement des fosses septiques bactériennes.
Elimine l'adhérence du calcaire et des autres minéraux et métaux dans le circuit et supprime
les dépôts antérieurs existants.
Minimise l'accumulation de minéraux, métaux dans le corps au strict nécessaire.
Inactive polluants, chlore et molécules issues des médicaments dans les eaux de captage.
Ré-équilibre le PH et supprime les milieux propices (acides) au développement pathogène.
La vitesse de germination des graines est facilitée et de 30 à 40% plus rapide.
1/3 d'eau en moins double la masse végétale et les récoltes de céréales, fruits et légumes et
le contenu nutritif mesurable par réfractomètre en degré Brix est multiplié par 3 à 4 .
permet d'améliorer les boissons, vin, bière, eaux minérales, jus de fruits naturels, etc..
-95% à Zéro besoin en additifs, nutriments pour plantes, produits de traitement, etc..
Protection des plantes du soleil excessif et du gel.
moins de détergent nécessaire, rinçage avec beaucoup moins d'eau, séchage plus rapide.
effet de champs qui rééquilibre les terrains sur plus de 600 mètres de diamètre autour de la
zone arrosée ou d'épandage, disparition des invasions d'insectes nuisibles, stimule les règnes
du vivant dans l'écosystème de manière harmonieuse, plantes, animaux.
Adoucisseurs, sels adoucisseurs et autres filtres à changer deviennent inutiles. Nette
réduction de la fréquence ou absence de besoin de nettoyage des filtres à membranes.

utilisable sur tuyaux/circuit
ayant des pièces en plomb.

Oui

hors d'usage si mouillé

Non

purge du circuit d'eau

< 60°C

en général pas nécessaire, accumulations anciennes résorbées en 3 à 8 semaines.

Autres mesures sensibles et résultats sur le vivant:
les sensations à la douche et à la boisson et les résultats sur le vivant, légumes, fruits, sont des indications tangibles,
observables et faisables par chacun qui démontrent les propriétés exceptionnelles et uniques de l'Eau Photonique.
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