
Josmose.fr démocratise les osmoseurs, pour 
une eau plus saine et plus économique 

 
Les Français, toujours plus soucieux de leur santé et de la protection de l’environnement, 

se demandent souvent quelle est la meilleure façon de consommer de l’eau. 
 

En effet, l’eau du robinet, les carafes filtrantes et l’eau minérale en bouteille ont toutes 
des avantages et des inconvénients, et il est difficile de choisir la solution la plus saine, 

la plus économique et la plus écologique. 
 

Josmose.fr propose aux consommateurs une alternative santé et pratique, avec une large 
gamme d’osmoseurs destinés aux particuliers et aux professionnels. 

 
 

 
 
 

Le concept Josmose.fr 
 
Josmose.fr se donne pour mission de 
démocratiser l’osmose inverse 
domestique. Le site commercialise 
ainsi les osmoseurs de OJA SOLUTIONS, 
spécialiste de solutions de filtration 
d’eau pour les professionnels et 
industriels. 
 
L’osmose est une technologie 
extrêmement efficace, qui est capable 
de rendre réellement potable l’eau du 
robinet. Elle a toutefois longtemps eu 
un inconvénient de taille : son prix. La 
forte demande des consommateurs 
asiatiques a récemment fait chuter les 
tarifs, ce qui permet à Josmose de 
proposer des osmoseurs au plus grand 
nombre. 
  

https://www.josmose.fr/


Des osmoseurs innovants 
 
Les osmoseurs à flux direct proposés par Josmose.fr font partie de la nouvelle génération 
d’osmoseurs. Cette technologie a été créée par la NASA, dans le but de permettre aux 
astronautes en orbite de boire de l’eau potable. 
 
Elle produit une eau de meilleure qualité que les systèmes de filtration classiques et est 
plus performante. L’osmoseur fait passer l’eau dans une succession de filtres, qui, 
comme des passoires de plus en plus fines, filtrent les molécules les plus petites. Le 
résultat, c’est une eau pure à 99,99 %. 
 
Pour permettre aux Français de profiter d’osmoseurs de qualité, Josmose a fait de 
longues recherches, et a comparé les solutions de purification d’eau proposées par divers 
fabricants. Les ingénieurs de l’équipe de Josmose participent à l’amélioration de ces 
produits. 
 
 

 
 
 

Une eau plus saine 
 
L’osmose inverse rend véritablement potable l’eau du robinet. Celle-ci contient en effet 
de nombreuses impuretés : chlore, médicaments, bactéries, virus, perturbateurs 
hormonaux et endocriniens, sels d'aluminium, fluor et pesticides. L’eau osmosée est 
également libérée des métaux lourds, comme le plomb et le mercure. 
 
Par ailleurs, sa pureté permet d'éliminer plus de toxines. Elle est donc particulièrement 
indiquée pour les nouveaux nés et les retraités, ainsi que pour tous ceux qui font 
attention à leur santé. 

 



Economie, écologie et simplicité 
 
L’eau osmosée n’offre pas uniquement des avantages pour la santé. 
 
Elle est aussi douce avec l’environnement, les bouteilles d’eau en plastique représentant 
une énorme source de pollution. Elle est par ailleurs économique, puisqu’un osmoseur 
traite l’eau à volonté : on a ainsi à sa disposition une fontaine d’eau pure infinie. Enfin, 
l’osmose est très pratique, et évite la corvée de transport des packs d’eau. 
 

Les atouts de Josmose 
 
Pour convaincre le grand public des atouts de l’osmose inverse, Josmose mise sur 
plusieurs atouts : 
 

• Le site propose une large gamme d’osmoseurs, contrairement à ses concurrents qui se 
concentrent généralement sur un produit. 
 

• Les coûts des osmoseurs sont bien inférieurs au marché, grâce à la logique de 
distributeur web. Malgré ces prix extrêmement compétitifs, aucune concession 
n’est faite sur la qualité. 
 

• Le site met à la disposition des internautes un guide qui leur permet de choisir le 
produit le plus adapté à leurs besoins, et de comprendre les intérêts de chaque 
option. 
 

• Les produits sont expédiés sous 24 heures, et la livraison est gratuite. 
 

• L’ensemble de la gamme d’osmoseurs de Josmose est garanti deux ans. 
 

• Une extension de garantie de cinq ans est disponible en option ; elle permet d’obtenir 
gratuitement des pièces de rechange, ou une nouvelle machine en cas de panne. 
 
 

À propos de Josmose.fr 
 
Le site Josmose.fr a été lancé par Marc Delnatte et Alexis Destombes, qui sont tous deux 
ingénieurs. C’est Marc qui en a eu l’idée : jeune papa, il souhaitait donner l’eau la plus 
pure possible à son bébé, ce qui l’a conduit à s’intéresser aux osmoseurs. « Notre but, 
explique-t-il, est de mettre les technologies de traitement de l’eau à la portée du grand 
public et de les rendre lisibles et compréhensibles, afin que l'eau de bonne qualité 
devienne une banalité et non un privilège. » 
 
Les deux fondateurs de Josmose ont sélectionné les meilleurs produits du marché, qu’ils 
proposent sur leur boutique en ligne. 
 
Ils souhaitent développer le concept partout en Europe, afin de devenir le leader 
européen du secteur de la purification d'eau. Une version anglaise du site Josmose.fr sera 
lancée début 2018. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site internet : https://www.josmose.fr/ 
Contact : Cédric Paul 
Email : cedric@egoprod.fr 
Téléphone : 06 46 67 51 97 

https://www.josmose.fr/content/9-choisir-son-osmoseur-domestique

