
WATERSTATION
UNE SOURCE D’EAU PURE DANS VOTRE CUISINE

EAU FRAÎCHE OU TEMPÉRÉE, PLATE OU PÉTILLANTE



PROTÉGEZ

INNOVEZ
Profitez d’une eau pure à la demande

Intégré sous l’évier ou à poser sur le comptoir de votre cuisine, le système Waterstation 
permet de fabriquer votre eau localement.
Equipé d’un système de filtration performant, profitez d’une eau, tempérée, fraîche ou 
gazeuse à la demande.
Dégustez votre eau comme vous le souhaitez !

CHOISISSEZ
Plate ou pétillante, fraîche ou tempérée

Vous préférez votre eau tempérée, légèrement               
réfrigérée ou très fraîche? Réglez la température de 
votre Waterstation en fonction de vos gôuts et profitez 
d’une eau à votre image.

Plate, légèrement pétillante ou explosive ? Choisissez 
l’eau qui vous convient et réglez la taille de vos bulles au 
gré de vos envies.



DÉGUSTEZ
Bénéficiez de votre eau depuis chez vous

Grâce à la Waterstation, vous disposez depuis chez 
vous d’une eau désaltérante et gustative. Filtrée 
pour un goût optimal et une odeur neutre, vous ne 
pourrez plus vous passer de l’eau que vous venez 
de créer.
Affinée en trois étapes avant de traverser une 
membrane de microfiltration, jouissez de la pureté 
de votre eau grâce à la technologie FILTROPURE.

À l’heure des «continents de déchets» plastiques,           
majoritairement constitués de bouteilles d’eau en PET, 
l’adoption de la Waterstation permet de réduire vos 
déchets et donc d’agir favorablement pour la planète, 
comme pour votre budget. 

Profitez d’une eau pure à votre domicile sans 
vous infliger le transport des packs d’eau. En plus                         
d’économiser des trajets contraignants, vous limitez la 
production de plastique mais également le transport de 
ces matières polluantes depuis les usines jusqu’au point 
de commercialisation. 0km, 0 déchet!

PROTÉGEZ
Moins de bouteilles, moins de déchets
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WATERSTATION
DÉGUSTEZ VOTRE EAU COMME VOUS LE SOUHAITEZ !

Enjoy your water the way you like it!


