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la
ville

CALCIUM : 80 mg/L
MAGNÉSIUM : 26 mg/L
SODIUM : 6,5 mg/L
POTASSIUM : 1 mg/L
SULFATES : 15 mg/L
BICARBONATES : 360 mg/L
NITRATES : 3,8 mg/L
CHLORURES : 10 mg/L
SILICE : 14 mg/L

la
compo
sition

Chef d’œuvre de l’Art Nouveau, 
c’était le spot des mondains
au début du XXe siècle.

Buvette Cachat Evian-les-Bains

le spot

Au frais, à 1000m d’altitude
avec le Mont Blanc en ligne de mire !
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féternes
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Toutes les bouteilles sont
100% recyclables depuis près 
de 30 ans (et toutes en matière 
recyclée d’ici 2025 !)

ON VOUS EMMÈNE AU CŒUR DES ALPES
À LA DÉCOUVERTE DE LA SOURCE

CACHAT À ÉVIAN-LES-BAINS

Les 
origines

1789,
Le marquis de Laizer
découvre la source lors
d’une de ses promenades.

Malade des reins,
il boit cette eau
régulièrement et constate
que sa santé s’améliore !

C’est au cœur de nos Alpes Françaises
wse déposent sur site millénaire avant 

d’être filtrées au sein des roches 
glaciaires qui constituent un filtre 

naturel pendant plus de 15 ans. 

source Évian-les-bains

10     EVIAN - source Évian-les-Bains

EVIAN - source Évian-les-Bains

la
source

« Lorem ipsum dolor sit amet, onsec 
tetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim ven 

iam, quis nostrud exercitmco laboris »

Marion Lenne,  députée de la Haute-Savoie



la
ville

CALCIUM : 19 mg/L
MAGNÉSIUM : 9 mg/L
SODIUM : 100 mg/L
POTASSIUM : 4 mg/L
SULFATES : 8 mg/L
NITRATES : 0 mg/L
CHLORURES : 137 mg/L

Let’s go Arcachon !
pour déguster quelques fruits de 
mer au coucher du soleil ! 
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Des bouteilles en verre
ou en PET...  100% recyclables

Les 
origines

12     ABATILLES - source des Abatilles

ON VOUS EMMÈNE AU CŒUR DE LA GIRONDE
À LA DÉCOUVERTE DE LA SOURCE

SAINTE-ANNE

ABATILLES - source des Abatilles

source des abatilles

AOÛT 1923
Gabriel Maydieu
et Louis le Marié creusent 
pour trouver du pétrole.  
Mais à 472m de profondeur... 
 Une colonne d’eau chaude 
jaillit  à 7 mètres de haut !

C’est la source des Abatilles  

la
source

  1km tous les 300 ans ! C’est à cette 
vitesse que s’infiltrent  les pluies du 
Massif Central à travers le sol. A 472m 
de profondeur, l’eau des Abatilles 
a profité d’une barrière géologique 
naturelle. Aucune pollution.  C’est 
aussi une des rares eaux en France à 
avoir un niveau 0 nitrate.

le spot

Dune du Pyla

Et pour déguster l’eau d’Abatilles... 
On a trouvé le spot parfait !

Constante depuis 1925,
parfaite pour toute la famille !

la
compo
sition
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Arcachon

« Lorem ipsum dolor sit amet, onsec tetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim ven iam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris »

Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde



la
ville

CALCIUM : 11,5 mg/L
MAGNÉSIUM : 8 mg/L
SODIUM : 11,6 mg/L
POTASSIUM : 6,2 mg/L
SULFATES : 8,1 mg/L
BICARBONATES : 71 mg/L
NITRATES : 6,3 mg/L
CHLORURES : 13,5 mg/L
SILICE : 31,7 mg/L

la
compo
sition

Pour briller dans les dîners, 
la ville de VOLVIC donne également 
son nom à la pierre de Volvic.
C’est à la Grotte de la Pierre que l’on 
apprend tout de cette roche unique. 

Volvic

le spot

Avec une vue imprenable 
sur tout l’impluvium de Volvic et 

la Chaîne des Puys – inscrite
au patrimoine mondial

de l’UNESCO ! 

sentier de l’impluvium de Volvic
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Toutes, oui TOUTES les 
bouteilles plastiques 
Volvic sont recyclables.
80% des références 
vendues en France sont 
fabriquées à 100% en 
matières recyclées*.

*sauf bouchons et étiquettes, mais nous y travaillons !

AU CŒUR DE LA CHAÎNE DES PUY,
À LA DÉCOUVERTE DE LA SOURCE 
CLAIRVIC. BIENVENUE DANS

LE PUY-DE-DÔME

Les 
origines

C’est sur l’impluvium de Volvic que ça
se passe ! Les gouttes de pluie traversent 

le filtre naturel des couches de roches 
volcaniques pendant 5 ans et tadaaa :

une eau minérale unique faiblement 
minéralisée et un goût volcanique 

la
source

source Clairvic

14     VOLVIC - source Clairvic

VOLVIC - source Clairvic
Si vous buvez de la Volvic 
aujourd’hui c’est grâce aux 
éruptions volcaniques qui a eu lieu 
il y a 13 500 ans.

Merci la formation des couches 
rocheuses qui constituent le filtre 
naturel à travers lequel l’eau 
minérale naturelle s’écoule !
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« Lorem ipsum dolor sit amet, onsec 
tetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim ven 

iam, quis nostrud eon ullamco laboris »

Christine Pires Beaune,
députée du Puy-de-Dôme


