Notre masse corporelle est composée de 75 % d’eau. Les conditions
extérieures, l’activité corporelle, la régulation de la température corporelle
et la respiration nous font perdre beaucoup d’eau chaque jour. Une teneur
en eau équilibrée et une bonne santé exigent de consommer - en fonction
du poids, de la saison et de l’activité - 2 à 3 litres d’eau tous les jours.

Naturellement – Pour vous et
l’environnement
Notre masse corporelle est composée de 75 % d’eau. Les conditions
extérieures, l’activité corporelle, la régulation de la température corporelle
et la respiration nous font perdre beaucoup d’eau chaque jour. Une teneur
en eau équilibrée et une bonne santé exigent de consommer - en fonction
du poids, de la saison et de l’activité - 2 à 3 litres d’eau tous les jours.

Être unique
Toutes les bouteilles de Nature’s Design sont caractérisées par le
revêtement de liège. Les bouteilles Thank You Kids sont livrées avec
des crayons de couleur et des pochoirs afin que vos enfants puissent
personnaliser leur gourde.

Dites «non» aux bouteilles
en plastique
Si nous apposons les unes à côté des autres toutes les bouteilles en
plastique vendues en un an, nous pouvons faire 26 fois le tour de la terre!
La majorité de ces bouteilles (70 à 90 %) n’est pas recyclée et fini son
parcours dans les océans. Là, elles mettent l’écosystème en grand danger,
particulièrement les animaux marins.

100 % NATURELLES
100 % QUALITÉ
Le liège protège efficacement contre les chocs
et est un bon isolant, les liquides restent plus
longtemps chauds ou froids.
Le bouchon en bioplastique ou biomasse de bois
est totalement compostable et biodégradable.
Toutes les composantes des bouteilles sont
disponibles séparément en service aprèsvente. Ceci permet une utilisation longue
et durable d’une bouteille sans surcharge
environnementale.
Tous nos produits sont fabriqués au sein de
l’Union Européenne.

DISTINCTIONS
Récompense européenne pour
la durabilité de nos produits

Prix de la meilleure nouveauté sur
le plus gros salon bio professionnel
en Allemagne

Votre distributeur:
www.natures-design.com
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Pour votre santé: Buvez de l’eau

100% BOUTEILLES

NATURELLES

Nos bouteilles écologiques :

ARVE / ZIRBE

Capacités: 500 ml (5830) et 700 ml (5840)

• 2 tailles de bouteilles Lagoena
• 2 tailles de bouteille Arve / Zirbe
• Une bouteille Thank You Kids
• Une bouteille Thank You Baby

Disponible également:
Couvercle en bioplastique (8851)

La plus grande différence est le goulot de la bouteille: les bouteilles
Lagoena ont une ouverture étroite et sont munies d’un couvercle en bois.
Les bouteilles Arve / Zirbe ont une large ouverture et sont livrées avec un
couvercle en bois de pin d’arolle suisse. Un couvercle en bioplastique (8851)
est également disponible.
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“Bouteille Arve / Zirbe.
Parfait pour les voyages.”
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Bouchon en bois
Arve / Zirbe (5831)

Capsule de fermeture en bois,
consistant en des produits
certifiés FSC bois de hêtre
Bouchon à vis intérieur en
biomasse de bois
Disque d’étanchéité du
bouchon à vis en plastique de
biomasse naturelle
Bouteille en verre
fabriquée à base de sable de
quartz et de 40% de verre blanc
recycle
Forme
les ondulations du verre basées
sur le nombre d’or rendent à
l’eau son énergie naturelle et sa
structure
Manteau de protection en liège
fait de granulés d’écorce
de chêne-liège naturels et
excédentaires presses

4 Fleur de vie

ce symbole énergétique puissant
brûlé sur le fond de la bouteille est
connu depuis des millénaires et
vivifie l’eau

5 Anneaux en caoutchouc

fait d’un mélange de caoutchoucs
issus d’arbres à caoutchouc

Résistance à la chaleur:
La bouteille de 300 ml est résistante
à la chaleur jusqu’à 100°C. Les
bouteilles de 500 ml et 700 ml
résistent à la chaleur jusqu’à 70°C.

LAGOENA

Capacités: 500 ml (8830)
et 700 ml (8840)

“Elle tient bien dans
mon sac à main
ou mon sac à dos.
Et voit “fantastique!”

6 Couvercle en bioplastique
Tétine en latex
en caoutchouc naturel
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Bouchon en bois Arve / Zirbe
en bois de pin d’arolle suisse,
couvercle intérieur et joint en
bioplastique

“Je reconnais ma
bouteille à mon dessin.
C’est pas super ?!”

THANK YOU BABY

Capacité: 300 ml (8890)

“Je veux donner à mon
enfant le meilleur qui soit.”

100% compostable et dégradable
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THANK YOU KIDS

Capacité: 500 ml (8850)

Nettoyez facilement avec notre brosse pour les bouteilles (2007)
en poils naturels!

* Les cristaux d’eau sont photographiés selon le procédé mis au point dans le laboratoire M. Emoto.
Les résultats d’analyse proviennent du laboratoire E.F. Braun CH-3628 Uttigen, Suisse.

La bouteille de 300 ml peut
être stérilisé par ébullition!
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