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Qu'est-ce que Waterdrop ? 

Waterdrop enrichit votre eau avec des extraits de fruits et de plantes et vous aide à 

boire plus. Chaud ou froid, c'est vous qui choisissez ! 

 

Marque autrichienne, les articles sont produits en Allemagne et Autriche. 

 

Commandes et renseignements Waterdrop uniquement par : 

 

- Messages privés : Instagram, Facebook 

 

- Email : hello@ohmybiche.ch 

 

- Téléphone ou SMS/WhatsApp : 0796803308 

 

- Via le chat du site Internet 

 

 

(Certains articles peuvent malheureusement être en rupture de stock, merci de votre 

compréhension !) 

  

mailto:hello@ohmybiche.ch


Microdrinks 
 

MERRY, à boire froid – 11,90 CHF 

Laissez-vous envoûter par notre saveur hivernale en édition limitée et découvrez le trio festif 

d'oranges, de pommes et d'une pincée de cannelle. 

 

- 12 microdrinks waterdrop® MERRY 

- Préparez 400-600 ml de boisson par cube 

- Extraits naturels de fruits et de plantes 

- Sans sucre - adapté aux diabétiques 

- Sans conservateur 

- Seulement 4 calories par waterdrop® 

- Précieuses Vitamines B12/C/acide folique 

 

 

LOVE, à boire froid – 11,90 CHF 

Que vous rallumiez la flamme ou que ce soit une première rencontre, le trio de rêve grenade, baie de 

goji et schisandra va faire battre votre cœur. 

 

- 12 microdrinks waterdrop® LOVE 

- Dissoudre 1 cube dans 400-600 ml d'eau fraîche 

- Extraits naturels de fruits et de plantes 

- Sans sucre - convient aux diabétiques 

- Sans conservateur 

- Seulement 4 calories par waterdrop® 

- Précieuses vitamines B6/C/Acide folique 

 

 

 

ZEN, à boire froid –  11,90 CHF 

Inspirez. Expirez. Retrouvez-vous en pleine conscience. Découvrez notre harmonieuse saveur ZEN et 

équilibrez votre être grâce à ses fines notes végétales de carambole, de thé blanc et de citronnelle. 

Trouvez l'équilibre et souvenez-vous qui vous êtes vraiment. 

 

- 12 microdrinks waterdrop® ZEN 

- Dissoudre 1 cube dans 400-600 ml d'eau fraîche 

- Extraits naturels de fruits et de plantes 

- Sans sucre - convient aux diabétiques 

- Sans conservateur 

- Seulement 4 calories par waterdrop® 

- Précieuses vitamines C / acide folique / biotine 

 

 



BOOST, à boire froid – 11,90 CHF 

Coup de fatigue, trop de pression ? Laissez BOOST vous redonner de l’énergie ! Le goût du cassis et 

de la fleur de sureau, associés à la fameuse baie d’açaï du Brésil, vous permettront de rester 

d’attaque tout au long de la journée ! 

 

- 12 microdrinks waterdrop® BOOST 

- Dissoudre 1 cube dans 400-600 ml d'eau fraîche 

- Extraits naturels de fruits et de plantes 

- Sans sucre - convient aux diabétiques 

- Sans conservateur 

- Seulement 4 calories par waterdrop® 

- Contient des vitamines B6/B12/C 

 

 

CLEAN, à boire froid – 11,90 CHF 

Laissez-vous emporter par la fraîcheur et la pureté de CLEAN ! À base d’extraits de baies de genièvre 

au goût délicatement acidulé et d’orties au pouvoir désaltérant, CLEAN offre une boisson 

authentique aux saveurs régénératrices et pures. 

 

- 12 microdrinks waterdrop® CLEAN 

- Dissoudre 1 cube dans 400-600 ml d'eau fraîche 

- Extraits naturels de fruits et de plantes 

- Sans sucre - convient aux diabétiques 

- Sans conservateur 

- Seulement 4 calories par waterdrop® 

- Contient des vitamines C/E/Niacine 

  

 

RELAX, à boire froid – 11,90 CHF 

Pour un moment de bien-être ! Offrez-vous un délicieux instant de détente avec RELAX, une boisson 

savoureuse à base de fleurs d’hibiscus et d’acérola associées au goût intense des baies d’aronia. 

RELAX régénèrera votre esprit et votre corps avec une sensation de légèreté. 

 

- 12 microdrinks waterdrop® RELAX 

- Dissoudre 1 cube dans 400-600 ml d'eau fraîche 

- Extraits naturels de fruits et de plantes 

- Sans sucre - convient aux diabétiques 

- Sans conservateur 

- Seulement 4 calories par waterdrop® 

- Contient des vitamines C/B1/B8 

 



DEFENCE, à boire froid – 11,90 CHF 

Fatigue, stress, froid, besoin de maintenir votre système immunitaire d’attaque ? Laissez DEFENCE 

renforcer votre organisme ! Découvrez les bienfaits du moringa, de la baie d’églantier et de la 

cranberry. Avec une panoplie de substances précieuses, ces ingrédients sauront vous protéger des 

infections extérieures. 

 

- 12 microdrinks waterdrop® DEFENCE 

- Dissoudre 1 cube dans 400-600 ml d'eau fraîche 

- Extraits naturels de fruits et de plantes 

- Sans sucre - convient aux diabétiques 

- Sans conservateur 

- Seulement 4 calories par waterdrop® 

- Contient des vitamines C/Riboflavine/Biotine 

 

FOCUS, à boire froid – 11,90 CHF 

Réveillez vos sens et votre attention avec FOCUS ! Succombez aux bienfaits du baobab et stimulez 

votre corps ainsi que votre esprit grâce à notre boisson rafraîchissante et légèrement acidulée au 

citron vert et à l’acérola. 

 

- 12 microdrinks waterdrop® FOCUS 

- Dissoudre 1 cube dans 400-600 ml d'eau fraîche 

- Extraits naturels de fruits et de plantes 

- Sans sucre - convient aux diabétiques 

- Sans conservateur 

- Seulement 4 calories par waterdrop® 

- Contient des vitamines C/Acide Pantothénique/Thiamine 

 

 

GLOW, à boire froid – 11,90 CHF 

Comment scintiller ? Facile avec GLOW ! La merveilleuse association de la figue de barbarie, de 

l'artichaut et de la saveur de la mangue ensoleillera vos journées par son goût tropical et fruité. 

 

- 12 microdrinks waterdrop® GLOW 

- Dissoudre 1 cube dans 400-600 ml d'eau fraîche 

- Extraits naturels de fruits et de plantes 

- Sans sucre - convient aux diabétiques 

- Sans conservateur 

- Seulement 4 calories par waterdrop® 

- Contient des vitamines C/Thiamine/E 

 

 



YOUTH, à boire froid – 11,90 CHF 

Offrez-vous une cure de jouvence avec YOUTH. Grâce à la merveilleuse association du parfum fruité de la 

pêche et du gingembre, d'extraits de ginseng et de pissenlit, YOUTH deviendra votre nouvel allié jeunesse et 

vitalité. 

 

- 12 microdrinks waterdrop® YOUTH 

- Dissoudre 1 cube dans 400-600 ml d'eau fraîche 

- Extraits naturels de fruits et de plantes 

- Sans sucre - convient aux diabétiques 

- Sans conservateur 

- Seulement 4 calories par waterdrop® 

- Contient des vitamines C/Niacine/Biotine 

 

 

 

 

NERO, à boire froid – 11,90 CHF 

Découvrez NERO, notre unique saveur à base de caféine naturelle. La combinaison vivifiante de 

guarana, de noix de cola, de mûre et d'une touche de charbon actif donne un bon coup de fouet et 

vous aide à boire plus d'eau. 

 

- 12 microdrinks NERO waterdrop® 

- Pour 400-600 ml de boisson rafraîchissante par cube 

- Extraits naturels de fruits et de plantes ainsi que de 

précieuses vitamines 

- Sans sucre - convient aux diabétiques 

- Sans conservateur 

- Seulement 4 calories par waterdrop® 

- Précieuses vitamines B6/C/B12 

- Emballage durable 

- Teneur en caféine élevée. Non recommandé pour les 

enfants ainsi que les femmes enceintes et allaitantes. (20 

mg / 100 ml) 

  



Microteas 
 

FRUIT FUSION, à boire chaud – 13,90 CHF 

Une saveur qui porte ses fruits. Vos rêves les plus rafraîchissants deviennent réalité : laissez-vous 

transporter par l'explosion des saveurs de l'hibiscus, de la myrtille et de la baie d'églantier. Vous en 

resterez bouche baie ! 

 

- 12 cubes de microtea waterdrop® FRUIT FUSION 

- Pour une boisson chaude de 400-600 ml par cube 

- Température de dégustation optimale de 60 degrés 

- Extraits naturels de fruits et de plantes 

- Sans sucre, sans édulcorants - convient aux diabétiques 

- Pas de conservateurs artificiels 

- Seulement 4 calories par waterdrop® 

- Emballages respectueux de l'environnement 

 

 

 

 

 

ORIENTAL SPICE, à boire chaud – 13,90 CHF 

Donnez du piquant à votre vie ! 

Envie d'une aventure exotique, mais votre canapé est trop confortable ? Fermez les yeux et laissez-

vous porter par l'irrésistible mélange de gingembre, de curcuma et de piment. Attention : envie de 

voyage garantie. 

 

- 12 cubes de microtea waterdrop® ORIENTAL SPICE 

- Pour une boisson chaude de 400-600 ml par cube 

- Température de dégustation optimale de 60 degrés 

- Extraits naturels de fruits et de plantes 

- Sans sucre, sans édulcorants - convient aux diabétiques 

- Pas de conservateurs artificiels 

- Seulement 4 calories par waterdrop® 

- Emballages respectueux de l'environnement 

 

 

 

 

 

 



WHITE BLOSSOM, à boire chaud – 13,90 CHF 

Carte blanche au confort.  

Le monde est à vos pieds : l'élégant mélange de thé blanc, de myrtilles et de fleurs de tilleul vous 

laissera une impression de pure extravagance. Il n'a jamais été aussi facile de se détendre. 

 

- 12 cubes de microtea waterdrop® WHITE BLOSSOM 

- Pour une boisson chaude de 400-600 ml par cube 

- Température de dégustation optimale de 60 degrés 

- Extraits naturels de fruits et de plantes 

- Sans sucre, sans édulcorants - convient aux diabétiques 

- Pas de conservateurs artificiels 

- Seulement 4 calories par waterdrop® 

- Emballages respectueux de l'environnement 

  



Bouteilles en verre 
 

La bouteille Édition, en verre borosilicate (600 ml), vous aidera à boire plus d'eau où que vous soyez 

tout en limitant votre empreinte carbone. Elle est disponible dans l'ensemble des couleurs de notre 

gamme. Manchon en néoprène offert. 

 

Prix : 37,50 CHF 

Bouteille en verre - Boost 

 

Bouteille en verre - Relax 

 

Bouteille en verre - Defence 

 



Bouteille en verre - Youth 

 

Bouteille en verre - Clean 

 

Bouteille en verre - Focus 

 



Bouteille en verre - Zen 

 

Bouteille en verre - Love 

 

Bouteille en verre - Glow 

 
 

  



Bouteilles isothermes inox 
 

Nos célèbres bouteilles en inox à double paroi gardent votre boisson fraîche jusqu'à 24 heures ou 

chaude jusqu'à 12 heures. Découvrez dès maintenant vos modèles préférés en 0,5l ou 1l. 

→ Bouteille élégante en inox à double paroi 

→ Isolation sous vide, garde votre boisson fraîche pendant 24 heures, chaude pendant 12 heures 

→ Durable et facile à nettoyer 

→ Étanche grâce à un bouchon spécial en bambou 

→ Ne pas passer au lave-vaisselle 

 

Prix 500ml : 42,90 CHF 

Prix 1000ml : 49,90 CHF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleurs et tailles disponibles en ce moment 

Mise à jour le : 20.01.2021 

  



Théières 
 

La plus courte cérémonie du thé au monde : découvrez nos théières en porcelaine de haute qualité. 

Gardez votre boisson bien au chaud avec un design extérieur de haute qualité et un intérieur poli 

pour un nettoyage facile. 

→ Théière en porcelaine de haute qualité  

→ Capacité : 1l  

→ Convient pour les boissons chaudes et froides  

→ Ne passe pas au lave-vaisselle 

 

Prix : 69,90 CHF 

 

Théière - Rose 

 

Théière - Jaune 

 
 


