
PURIFY TO EARN

En utilisant votre PURE 
KÜBE, vous purifiez 
votre air et votre 
environnement. Et pour 
vous remercier de votre 
engagement, Climapure 
va plus loin et vous 
récompense.

SPÉCIFICITÉS DE PURIFY TO EARN 
ET DE PURE KÜBE

• 3 MODÈLES DE PURE KÜBE (Bronze, Argent & Or)
• Purifie et désinfecte les surfaces jusqu’à 50m2

• Très efficace contre: les bactéries, virus, moisissures, odeurs et COV
• Simple d’installation. Opération Plug and Play
• Discret et silencieux
• Mode «AWAY», désinfection rapide (minuterie 2h)
• Sans filtres et sans produits chimiques
• Autonome, portable
• Faible maintenance - Faible entretien

PURIFIER, C’EST MIEUX RESPIRER... 
C’est pourquoi CLIMAPURE travaille sur l’amélioration de la qualité de l’air au quotidien en développant 
des produits d’exception répondant aux exigences sanitaires d’aujoud’hui et de demain. 
Parce que nous passons 90% de notre temps à l’intérieur et que l’air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l’air 
extérieur, CLIMAPURE a développé un produit révolutionnaire, le PURE KÜBE. La Technologie du PURE KÜBE réduit 
significativement les populations microbiennes sur les surfaces et dans l’air, ainsi que les odeurs, les composés orga-
niques volatiles (COV) et les fumées visibles. Avec ce produit, vous protéger vos proches, vous réduisez les risques 
de maladies et de virus...
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À PROPOS DE NOUS
Notre équipe est composée de spécialistes en génie climatique et frigorifique, en purification et désinfection de l’air et des 
surfaces, en investissement et relations publiques, en communication et marketing et en production industrielle.

Bastien Folliet
Fondateur Climapure

CEO du groupe Climatherm

Guerlain Chicherit
Co-Fondateur Climapure

Associé du groupe Climatherm
Fondateur de GCK Energy

Investisseur

Vincent Cabaret
Co-Fondateur des Alchimistes

Fondateur d’Oktoopus

Yves Meyer
Responsable production 
industrielle Climapure

COMMENT ?
•  Branchez votre Kübe pendant 8 heures par jour 

sur une durée maximale de 24 mois.
•  Notre capteur WIFI mesure votre utilisation et vous 

rétribue en monnaie PURE, la monnaie
COMBIEN ?
•  Pour le modèle OR > jusqu’à 2500 PURE pour les 

10000 KÜBE disponibles
•  Pour le modèle ARGENT > jusqu’à 2000 PURE 

pour les 20000 KÜBE disponibles
•  Pour le modèle BRONZE > jusqu’à 1500 PURE 

pour les 30000 KÜBE disponibles

A QUOI CELA SERT ?
Les PURE vous offre deux possibilités :
01. C’est une monnaie d’échange contre des 
services Climapure
• Maintenance
• Extension de Garantie > Entretien
• Privilèges VIP
• Offres Commerciales
02. C’est une monnaie ou Token dont la valeur 
initiale est de 0,10€ que vous pourrez garder dans 
votre Wallet, échanger, revendre. La valeur de cette 
monnaie est indexée à la valeur et au développement 
de l’entreprise Climapure

ROADMAP

LES RÉCOMPENSES CLIMAPURE

PRIVATE SALE
SEPT. 2022

50’000 KÜBES
EN VENTE

MARKETING D’INFLUENCE
YOUTUBERS & 

CRYPTOINFLUENCEUR

L’APP CLIMAPURE AVEC GESTION DE KÜBE À 
DISTANCE, AVEC LA FONCTION RÉCOMPENSES EN 
JETON PURIFY QUI POURRA CE SWAP EN $PURES

INFLUENCE
SEPT. 2022

APP CLIMAPURE
OCTOBRE 2022

APP BETA CLIMAPURE
DÉCEMBRE 2022

LIVRAISON 
DES KÜBES

NOUVEAU PRODUIT
FÉVRIER 2022


