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L’EAU EN VRAC GRATUITE
• Un service attractif, utile et cohérent pour vos 

clients et collaborateurs. 
• Une alternative écologique crédible face aux 

bouteilles plastiques.
• Une rentabilité supérieure à la vente de l’eau en 

bouteilles, complexité logistique en moins.

LA QUALITE DE L’EAU 
• Une eau propre débarrassée de l’essentiel de 

ses polluants. 
• Une eau restructurée, énergétiquement supérieure 

à la majorité des eaux "emplastiquées". 
• Une eau agréable, douce et hydratante, vérita-

blement biocompatible.
      La vraie qualité de l’eau n’est pas le marketing de la pureté 
ou des minéraux mais la richesse de l’eau en protons et en élec-
trons c’est-à-dire en énergie. 

FINANCEMENT / RENTABILITE

• Le Sourcier investit dans sa Source, à partir de  
2’024 chf HT.

• Il vend aux Sourceurs la bouteille en verre avec 
son étiquette.

• Il touche une commission sur la vente des tech-
nologies de filtration et de dynamisation.     

RETOUR A LA SOURCE
• Optimiser la qualité de l’eau via 3 technologies 

de filtration et de dynamisation.
• Créer des Sources dans des boutiques, magasins 

bio, hôtels, entreprises,...
• Remplir gratuitement des bouteilles en verre 

étiquetées au nom de la Source.

LE BON SENS DE L’EAU

Les Sources se multiplient et jaillissent librement.
Convaincus par le test de l’eau sur place - l’eau 
dynamisée est beaucoup plus douce et hydratante 
- les  Sourceurs achètent une bouteille en verre au 
nom de la Source, la remplissent joyeusement et re-
joignent la Communauté Cool de Source. Les plus 
motivés deviennent Sourciers et créent ou aident à 
créer de nouvelles Sources...

UNE SOURCE ECOLOGIQUE A VOTRE NOM
• Etiquette au nom et adresse de votre Source.
• Présentation de votre Source sur le site internet.
• Installation standard ou sur mesure: la Source 

s’adapte à vos besoins !

Une eau de qualité inédite, équivalente en énergie à une source de montagne.  
Une eau accessible GRATUITEMENT. Trop beau pour être vrai ? 
Eh non, c’est simplement le retour du bon sens, le Retour à LA SOURCE !

http://www.retoursource.ch
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LA PROMOTION DES SOURCES
• Buzz sur les réseaux sociaux avec la gratuité de 

l’eau et l’attractivité du concept écologique, 
solution concrète au plastique.

• Présentation de chaque Source sur une carte  
interactive avec adresse, horaires, produits, services 
et agenda du Sourcier. Vidéo

• Inauguration de chaque Source avec conférence 
de l’auteur sur la qualité de l’eau et les solutions 
concrètes, ventes et commissionnements pour le  
Sourcier à la clef !

AU-DELA DE L’EAU EN VRAC
• La Communauté Cool de Source: le réseau social 

des Sourceurs et des Sourciers.
• Création de Sources solidaires dans les pays qui 

en ont le plus besoin.
• Valorisation énergétique (eaux, aliments, soins,...) 

afin d’accéder à un autre paradigme de la qualité.

Notations * Qualité eau  17/20                    
Technologie 10/20

Qualité eau  14/20                    
Technologie 10/20

Qualité eau  17/20                    
Technologie 18/20

Dynamisation Marcel Violet: électrodes    
Masaru Emoto: musique

Marcel Violet: électrodes  
Masaru Emoto: musique

V. Schauberger: vortex, 
magnétisme et information

Filtration Charbon KDF + Sédiments 
Osmose inverse 0,0001 µm

Charbon KDF + Sédiments 
Ultrafiltration  0,01 µm

Membrane sédiments + Charbon 
actif + Fibres exclusives

Oligo-éléments Cuivre - Or - Argent Cuivre - Or - Argent Non

Minéraux Très faible minéralité Préservés Préservés

Production eau 8-10 litres / heure 180 litres / heure 1’300 litres / heure

Gaspillage eau 1,2 litre / litre produit Aucun Aucun

Limites eau entrant Dureté eau 40-45 °fH Minéralité < 200 mg Aucune limite

Coût achat        2’303 chf HT                                      2’024 chf HT                                    4’160 chf HT + présentoir                               

Commission vente 345  chf 304 chf 624 chf

1

Présentoir standard
pour magasins bio
en cours d’amélioration 
avec notamment
robinets automatiques.

*   Notations selon les critères du livre La Qualité de l’eau (Ed. Médicis): les notes s’échelonnent de -20/20 (adoucisseur à sodium) 
à 20/20 (eau de source à la source). L’eau du réseau chlorée est notée -4/20, les meilleures eaux de source "emplastiquées" 0/20. 

http://www.retoursource.ch
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http://www.youtube.com/watch?v=efi30dueQUo&feature=youtu.be
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DU GRATUIT QUALITATIF ?
Un robinet test permet de constater immédiatement 
la différence qualitative entre l’eau du réseau et 
l’eau filtrée-dynamisée gratuite. Le résultat gustatif 
est supérieur à la majorité des eaux payantes. Les 
bouteilles en verre (PV conseillé de 9,80 chf) ne sont 
par contre pas offertes.

UNE EAU "PROPRE" ?
Aucune eau n’est pure et la pureté serait même pro-
blématique, raison pour laquelle nous préférons par-
ler d’eau "propre". L’eau obtenue est énergétique-
ment supérieure à la majorité des eaux en bouteille. 
L’osmose inverse permet même d’atteindre la faible 
minéralité des meilleures eaux de source.

UNE DYNAMISATION DE L’EAU ?
Tout dans l’univers est électromagnétique c’est-à-
dire interactions entre particules chargées électrique-
ment mais l’énergie de l’eau est tabou. L’eau change 
pourtant de structure 1’000 milliards de fois par se-
conde (liaisons hydrogène). Mais nul besoin d’un 
cours de physique quantique: il suffit d’y goûter pour 
constater la nette différence Avant/Après !

LA JUSTE PLACE DE L’EAU ?
99,1 % des molécules de nos cellules sont des mo-
lécules d’eau mais Retour à la Source occupe moins 
d’1m2 avec le présentoir (SOLUTION 3) voire 30 x 26 cm 
seulement en SOLUTION 1 ou 2 avec une fontaine à 
placer sur une simple table ou étagère. L’encombre-
ment est globalement moindre que pour la vente de 
bouteilles en plastique.

RENTABILISER L’EAU GRATUITE ?
L’investissement initial permet de vendre les bouteilles 
en verre, de toucher un commissionnement sur les 
ventes des technologies et d’augmenter le nombre de 
ses visiteurs. La rentabilité annuelle sera au final bien 
supérieure à la vente des eaux en bouteille, cohérence 
écologique en prime.

VOUS NE VENDEZ PAS D’EAU ?
Nous non plus mais l’eau demeure l’élément vital 
par excellence et ce qui déclenche la visite à l’hyper-
marché, raison pour laquelle les grosses surfaces y 
consacrent autant de place en dépit d’une très faible 
marge. Proposer l’eau en vrac permet de gagner en 
attractivité et de vendre ainsi davantage de qualité.

UNE GESTION SIMPLIFIEE ?
Au-delà d’un entretien minimal et l’arrosage éven-
tuel de vos plantes avec l’eau biodynamisée récoltée 
(SOLUTION 3), la seule chose à faire est de vendre 
les bouteilles en verre avec l’étiquette au nom de 
votre Source. Les Sourceurs se servent ensuite joyeu-
sement sans votre intervention.

LE TEMPS DE LA REFLEXION ?
Arrivés jusqu’ici, merci de prendre un moment de 
plus pour bien y réfléchir. L’eau en vrac gratuite est 
le bon sens de l’eau. Les Sources vont se multiplier 
et attirer quantité de Sourceurs qui préfèreront cer-
tainement pouvoir venir s’approvisionner chez vous.

D’AUTRES QUESTIONS ?
Nous sommes naturellement à votre disposition 
pour y répondre.
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