
Waterclic lance l'eau pure en
libre-service dans tous les robinets

L’eau est la meilleure défense contre les toxines de notre environnement et de notre 
alimentation, qui s'introduisent chaque jour à l'intérieur de notre corps : pesticides, 
herbicides, insecticides, métaux lourds, antibiotiques, hormones, additifs, agents de 
conservation, colorants artificiels...

L'organisation Mondiale pour la Santé recommande d'ailleurs 2 litres d'eau par jour 
pour un adulte et 1 litre pour un enfant (pesant 10 kg). La seule condition : l'eau doit 
être d'une pureté irréprochable.

Waterclic.fr lance justement le robinet MONH2O : un robinet filtrant alliant la 
simplicité d'un robinet classique à l'efficacité d'un purificateur d'eau. Fruit de 16 
années d'expérience dans le domaine de la purification d'eau, MONH2O est, en plus 
d'être une source d'eau pure, design et écologique.

Il était temps que l'eau pure soit en libre-service dans tous les robinets !

http://www.waterclic.fr/
http://www.waterclic.fr/produit/robinet-filtre-eau-monh20
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/12/logo-monh2o.jpg


Aussi simple et optimisé qu'un robinet...
Il existe déjà de nombreux
moyens pour purifier l'eau :
filtres, charbon actif, carafe
filtrante, etc. Mais vous
voyez-vous utiliser tout ça
chez vous pour boire de l'eau
pure ? Entre la préparation
du dîner, les devoirs de l'aîné
et le bain de la dernière ?
Soyons sérieux...

Aujourd'hui, on l'avoue, on
veut tout, tout de suite !
Boire de la bonne eau, être
écologique et en plus que ce
soit beau.

Notons que le robinet
MONH2O bénéficie d'une
garantie de 5 ans.

... mais design et efficace !
Le robinet MONH2O multifonctionnel est équipé d'un système de cartouche filtrant 
l'eau. Sa facilité d'utilisation et de remplacement de la cartouche font partie intégrante
de sa conception.

En effet, en un tour de bras vous pouvez changer la cartouche lorsqu'elle est usée 
(même votre grand-mère peut le faire!). Fabriqué en laiton, le robinet est équipé d'un 
système électronique qui contrôle et informe, grâce à un voyant, de l'état de 
consommation de la cartouche.

Pour répondre aux besoins des cuisines modernes, MONH2O dispose de deux leviers 
sélectifs : un levier mitigeur pour l’eau non filtrée (eau froide et eau chaude non 
filtrée), et un levier pour l’eau filtrée.

Dans le cas du deuxième cheminement, grâce aux différentes étapes de filtrage 
(préfiltration, charbon actif, alliage cuivre et zinc...) la pureté de l'eau est plus élevée 
que si elle avait été
réalisée avec un
simple purificateur
ou avec une carafe
filtrante.
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Et en plus économe et écolo !
Vous en avez assez des litres d'eau à porter chaque fois que vous aller faire les 
courses... Des bouteilles qui s'entassent dans
votre cuisine ou dans votre garage, et qui restent
encombrantes même lorsqu'elles sont vides ?

Un encombrement qui finit par coûter cher, alors
qu'une famille pourrait économiser jusqu'à 632€
chaque année en profitant de l'eau qu'elle possède en libre-service chez elle.

Et n'oublions pas que le remplissage des bouteilles, leur transport, et le maintien au 
frais de ces dernières nécessitent une importante source d'énergie qui pourrait vous 
faire regretter de ne pas profiter de l'eau du robinet, qui se purifie aujourd'hui en un 
rien de temps.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/12/homme-et-bouteille.jpg
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A propos de Romain Valtancoli
Romain Valtancoli commence à travailler dans le traitement de l'eau en 1998.

En 2005, il crée l'entreprise BioStore, spécialisée dans la fabrication et le négoce 
d'appareils de traitement de l'eau auprès des professionnels du domaine.

Puis, en 2013, il lance le site waterclic.fr afin de permettre aux particuliers de se doter
d'appareils de traitement de l'eau haut de gamme à des prix accessibles à tous. 
L'objectif de l'entrepreneur est de proposer un circuit de distribution court, sans 
intermédiaire.

En fin de cette même année 2013, Romain propose en exclusivité sur son site e-
commerce le robinet filtrant MONH2O et devient l'importateur exclusif du produit en 
France. Le chef d'entreprise souhaite ainsi simplifier le système de purification de l'eau
mais aussi et surtout son accès aux particuliers.

En savoir plus
Site internet : www.waterclic.fr

MONH2O : http://www.waterclic.fr/produit/robinet-filtre-eau-monh20
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