
 

  

 

Produits - Origine  - Pourquoi Pineo  - Blog  

 

  

 

Médaille d'or pour Pineo ! 

Prix 2019 Fine Water Taste & Design - Pineo remporte la médaille d'or  

 

  

https://www.pineo.cat/fr/produits/
https://www.pineo.cat/fr/origine/
https://www.pineo.cat/fr/pourquoi-pineo/
https://www.pineo.cat/fr/blog/
https://www.pineo.cat/fr/
https://www.pineo.cat/fr/blog/eau/pineo-nommee-meilleure-eau-de-table-du-monde/


 

Pineo a été nominé avec 50 autres eaux du monde entier. 5 juges, composés de 

connaisseurs et de sommeliers d'eau, ont gouté les différentes eaux à l'aveugle 

et leur ont attribué des points individuels. Pineo a remporté une médaille d’or 

dans la catégorie supérieure des eaux à faible teneur en minéraux 

(moins de 250 mg) et sans adjonction de dioxyde de carbone. 

En savoir plus sur l'eau la plus délicieuse du monde  
 

 

 

Les Asiatiques entièrement conquis par la 

Pineo à l’occasion de la plus grande foire des 
eaux au monde.  

 

  

 

La Pineo ayant remporté la médaille d’or de l’eau la plus savoureuse du monde 

aux Water Taste Awards 2019 à Stockholm, elle a été nominée pour participer au 

plus important concours de goût des eaux de table de Chine, la Water Expo à 

Guangzhou. Cette fois, la Pineo est rentrée avec la médaille d’argent. 

  

Découvrez pourquoi Pineo a gagné la médaille d’argent  
 

https://www.pineo.cat/fr/blog/eau/pineo-nommee-meilleure-eau-de-table-du-monde/
https://www.pineo.cat/fr/blog/noticies/les-asiatiques-entierement-conquis-par-la-pineo-a-loccasion-de-la-plus-grande-foire-des-eaux-au-monde/
https://www.pineo.cat/fr/blog/noticies/les-asiatiques-entierement-conquis-par-la-pineo-a-loccasion-de-la-plus-grande-foire-des-eaux-au-monde/


 

 

Pourquoi choisir l'eau minérale naturelle 

Pineo ?   

 

 

 

Une bouteille design  

La bouteille Pineo a remporté le 

Red Dot Design Award en 1996. 

Le Red Dot Design Award est un 

prix international pour la 

conception qui est décerné 

chaque année depuis 1955 par 

l’institut Design Zentrum 

Nordrhein Westfalen à Essen 

(Allemagne). 

 
 

 

Taux de pH de Pineo  

Le taux de pH exprime l’acidité. 

L’eau avec un taux de pH 

supérieur à 7 combat l’acidité 

(également appelée eau 

alcaline). Étant donné que nous 

buvons 1 à 2 litres d’eau par 

jour, il est important de boire 

principalement de l’eau avec un 

pH supérieur à 7. Pineo a une 

valeur de pH de 7,91. 

 

https://www.pineo.cat/fr/pourquoi-pineo/
https://www.pineo.cat/fr/pourquoi-pineo/
https://www.pineo.cat/fr/pourquoi-pineo/


 

Regardez les rapports et 

recherches sur l'eau de 

Pineo 
 

 

 

Vous voulez comprendre pourquoi l'eau minérale naturelle Pineo est le choix par 

excellence ?  

Découvrez les 18 bonnes raisons  
 

 

 

Exprimez l’amour. Dites: ‘Jusqu’à la lune et 
retour’ avec l’eau de lune Pineo  

 

 

Luna Llena est mis en bouteille exclusivement 

pendant la pleine lune. Magique!  

 

 

Pineo Luna Llena 

 

Depuis de siècles, on part de 

l'idée que l'eau de lune a des 

pouvoirs extraordinaires. L'eau 

de lune absorberait les pouvoirs 

de la lune. L'énergie de la lune 

influence aussi l'eau. Cet effet 

remonte à l'ésotérisme et peut 

être attribué aux vibrations bio-

énergétiques que l'eau a reçues 

sous l'influence de la lune.  

 

Découvrez notre eau de lune  
 

https://www.pineo.cat/fr/photos/rapports-etudes/
https://www.pineo.cat/fr/photos/rapports-etudes/
https://www.pineo.cat/fr/photos/rapports-etudes/
https://www.pineo.cat/fr/pourquoi-pineo/18-atouts/
https://www.pineo.cat/fr/produits/leau-de-lune/
https://www.pineo.cat/fr/produits/leau-de-lune/


 

 

Victoria Beckham ne jure que par l’eau de 
lune  

 

  

 

La lune a une influence sur nous. Il n’y a aucun doute là-dessus. Par 

exemple sur notre fertilité (phases de la lune) et sur le rythme et l’attraction 

(marées). 

 

Victoria Beckham a suivi une cure de détox. Elle a tweeté que l’effet de l’eau de 

pleine lune était remarquable sur son état d’esprit (qui reste équilibré) et 

impressionnant sur sa peau. 

Découvrez pourquoi Victoria Beckham boit de l'eau 
Pineo Luna Llena  

 

 

https://www.pineo.cat/fr/blog/eau/victoria-beckham-ne-jure-que-par-leau-de-lune-2/
https://www.pineo.cat/fr/blog/eau/victoria-beckham-ne-jure-que-par-leau-de-lune-2/
https://www.pineo.cat/fr/blog/eau/victoria-beckham-ne-jure-que-par-leau-de-lune-2/


 

 

David Wolfe, la rockstar des 

superaliments et de la 

longévité du monde 

 

"L’une des meilleurs!! Un favori! 

L’eau de source en bouteille en 

verre. Pineo !! Cette eau, des 

Pyrénées, est récoltée 

uniquement sur la pleine lune. 

#DrinkMoreWater 

#HydrateNotMedicate   
 

 

 

Vous désirez gouter notre eau Pineo Luna Llena ? 

 

Commandez maintenant un pack d'échantillons GRATUIT 

composé d'une bouteille de 1 L de Luna Llena Natural et d'une 

bouteille de 1 L de Luna Llena Intens. 

  

 

 

 

Oui, je veux un pack d'essai  
 

 

Promotion valable jusqu'au 05/08/2019  

  

https://forms.gle/iv4XQsg4rrFn4wLB8
https://www.pineo.cat/fr/
https://www.pineo.cat/fr/produits/leau-de-lune/


 

L'eau de Pineo est disponible chez votre grossiste ou chez notre grossiste 

en ligne européen www.amanvida.eu. 

  

Avez-vous des questions ? Vous pouvez toujours nous contacter 

directement : 

Bart Maes  

E: bart.maes@noble-house.tk 

Tel: 0032 (0) 3 620 26 50 

Site web: www.pineo.cat/fr/ 

  

Avez-vous besoin de supports médias ? Dans notre centre de 

téléchargement, vous trouverez des images en différentes résolutions.  
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