Liste de prix – clients
Pour biodynamiser l’eau, 3 étapes sont indispensables :
1) La Filtration (purifier)
2) La Restructuration (dynamisation)
3) L’Energétisation de l’eau (dynamisation)
L’eau du robinet se transformera ainsi en une eau biodynamisée®,
purifiée, vive, douce et délicieuse.
Dans un premier temps, il est donc important de retirer les polluants
qu’elle peut encore contenir. Pour ce faire nous proposons une filtration
de nouvelle technologie au charbon actif compressé dans une fibre
creuse qui intègre de l’argent ionisé.
Le Biofiltre® Aquaphor est probablement le filtre à charbon actif le plus
performant et efficace du marché. La cartouche de filtration est à
remplacer tous les 100 m3 (< 100.000 L & max 1 an)
Ensuite, il faut dynamiser l’eau grâce au Biodynamizer® qui reproduit le
cycle naturel de l’eau de façon accélérée en copiant les mouvements de
l’eau qui coule librement dans la nature depuis la nuit des temps. Cette
technologie 100% naturelle permet de régénérer l’eau afin de la rendre
comparable à une eau de montagne remplie d’énergie (photonique).
Le biodynamiseur fonctionne sans électricité, sans entretien et sans
consommables et se déplace facilement en cas de déménagement.

Tarifs – octobre 2020
Liste de prix conseillés, sous
réserve de changement*

Prix d’achat
Hors taxes
Hors
Transport

Prix d’achat
Avec TVA belge
21%

Frais de
Transport UE
(Union
Européenne)

Frais de
Transport
Belgique

2.800 €

3.388 €

40 €

15 €

Biofiltre®
(cartouche 100 m3 incluse)

480 €

581 €

40 €

15 €

Forfait placement**

450 €

545 €

Cartouche additionnelle de
remplacement (Biofiltre)

180 €

218 €

25 €

15 €

Biodynamizer®
(pas d’entretien, pas de
consommables)

* Ces prix peuvent varier de 10% pour les ventes à l’international
** Placement standard en Belgique qui comprends : la main d’œuvre + les fournitures (p.ex. les vannes,
raccords, flexibles, coudes) + le déplacement du plombier + le transport des appareils jusqu’au lieu de
placement ; Ne comprends pas : Les installations spécifiques, un bypass pour piscine, un manomètre de
pression et plus généralement tous travaux supplémentaires demandés par le client. Prix indicatifs sous
réserve d’acceptation par l’installateur.

