


VEGANBOTTLEWATER Une cohérence ente contenu et contenant.

C’est une offre unique pour lutter contre la pollution des bouteilles
plastiques.
Veganbottle est réalisée à partir du végétal, une ressource renouvelable
issue de la canne à sucre.

Fabriquée sans une goutte de pétrole cet emballage permet de
protéger l'environnement et notre eau dans les meilleurs conditions
sans perturbateurs endocriniens (sans phtalates ni bisphénol A...).

Biodégradable et compostable Veganbottle Water va disparaître plus
rapidement et proprement dans la nature (entre quelques mois et
quelques années en fonction du milieu) sans aucune toxicité en fin de
vie. En moins de 85 jours si elle est collectée et valorisée dans un centre
de compostage ce que nous préconisons.

Une eau d'exception enfin dans un contenant d'exception



• Légère
• Pratique
• Incassable
• Issue de ressource renouvelable
• Fabriquée sans une goutte de pétrole
• Transparente
• Unique au monde
• Biodégradable
• Compostable
• Aucune toxicité en fin de vie
• Sans perturbateurs endocriniens
• Pas d’accumulation, ne génère pas de nanoparticules
• Un design rassurant
• Met en avant votre démarche écologique

L’AVANTAGE ECOLOGIQUE



VEGANBOTTLEWATER travaille en collaboration avec 
l'association Génération Masoala Madagascar afin de créer une 
pépinière communautaire qui a pour but de fournir à la population des 
plants d'arbres aux ressources consommables, exploitables et 
commercialisables et de reboiser certaines parcelles sinistrées.

Programme zéro émissions à effet de serre

VEGANBOTTLEWATER plante un arbre pour chaque gourde achetée pour neutraliser
son empreinte carbone lors de sa fabrication.

NOTRE EMPREINTE CARBONE CO² NEUTRALISEE



Notre eau de source du Val d’Aisne s’écoule depuis la nuit des temps
au cœur de la province du Luxembourg.

Reconnue par l’Etat depuis 1930, l’eau de source du Val d’Aisne faiblement
minéralisée jaillit naturellement dans une zone protégée de 10 ha.

UNE EAU D’EXCEPTION



Conditionnée en pack de 12 bouteilles, nous commercialisons 
VEGANBOTTLEWATER directement aux entreprises (organisateurs 
événementiels, salons professionnels, réseau bio, RHF … ).

Toute commande doit être minimum d'une palette.

Pour tous renseignements complémentaires (tarifs, fiche technique...) 
merci de prendre contact avec notre service commercial.

Comment se procurer VEGANBOTTLEWATER ?

veganbottle@gmail.com
www.veganbottlewater.com
Tel: 0033 (0) 9 52 92 95 68

veganbottle


