

1- Potabilité de l’eau


- Colonies atypiques
- Coliformes totaux
- E. Coli
- Entérocoques





Pour analyser les paramètres chimiques qui pourraient être néfastes pour votre santé


2- Santé





Si l’apparence de l’eau vous semble inadéquate (odeur, couleur, goût, transparence, etc.)





3- Esthétique


Forfait combinant potabilité et santé


4- Forfait





Pour évaluer le métaux de votre choix


7- Métaux





Si vous chercher à faire analyser un seul paramètre dans votre eau 
(14 éléments possibles)�





8- Autres paramètres


Forfait combinant potabilité et esthétique


Forfait combinant potabilité,esthétique et santé


5- Forfait double


6- Forfait triple












Indiquer le lieu de prélèvement 
(N°, rue, ville, code postal)�


Entrer le nom de la personne qui fera le prélèvement�


Sélectionner « acheter maintenant » pour continuer�








Étape 1頵


Étape 2畓


Étape 3畓


Les forfaits 1-2-3-4-5 et 6 ont tous la même première page�


Pour les forfaits 7-8, dirigez-vous vers la prochaine page.




ATTENTION :


Applicable aux forfaits 7 et 8 seulement














Indiquer le lieu de prélèvement
(N°, rue, ville, code postal)


Entrer le nom de la personne qui fera le prélèvement


Sélectionner « acheter maintenant » pour continuer�


Entrer le paramètre que vous voulez faire évaluer
(voir le nom de tous les paramètres disponibles plus bas)�








Étape 1


Étape 2


Étape 3


Étape 4




Ne PAS sélectionner une de ces options
si vous n’avez pas l’application et que 
vous désirez payer par carte de crédit





Entrer votre adresse courriel 
(important, car vous recevrez
votre # de certificat par courriel)�





N’utiliser PAS cette option 
SAUF si vous voulez vous faire livrer vos bouteilles à la maison et les faire réexpédier à notre succursale par l’intermédiaire de DICOM.
(Frais d’expédition de 15$)�





Utiliser cette option si vous voulez venir chercher la/les bouteille(s) en succursale
(Aucun frais supplémentaire)





Sélectionner la succursale où 
vous irez chercher vos bouteilles




Une trousse d’analyse avec des instructions et la/les bouteille(s) requise(s) pour le prélèvement vous sera préparée avec votre nom pour le ramassage





Sélectionner cette option si vous avez DÉJÀ votre bouteille
OU
si vous n’avez pas besoin qu’on vous prépare une trousse








Étape 1


Étape 2


Étape 3


Étape 4







Vérifier vos informations�


Entrer vos informations de paiements








IMPORTANT : 


Lorsque vous sélectionnerez la commande « payer maintenant »
vous recevrez par courriel un 


SVP, inscrire ce numéro avec votre nom sur la bouteille avant de la ramener en succursale


# de certificat de 7 chiffres (ex: 2040000)


