Réduisons
nos déchets !

Goûtez l’eau en Libre-Service
au rayon vrac,

devenez sainement addict !
Une eau locale
Filtrée et revitalisée
Proposée en bouteilles réutilisables

La technologie Natarys
Créée en 2007, la société Natarys consacre plusieurs années en
recherche et développement pour aboutir à une technologie
combinant filtration de l’eau par charbon actif & osmose inverse,
et sa revitalisation par dynamisation.
L’eau du réseau local est libérée des éléments indésirables et offre
une douceur et un goût incomparables.

Natarys, expert en traitement et purification de l’eau, commercialise d’abord
des machines pour les particuliers et les entreprises*. Puis, devant l’attente forte
de magasins d’alimentation biologique, Natarys créé le concept de l’Eau en
Libre-Service au rayon Vrac.
Elle apporte ainsi au consommateur la solution d’une eau de grande qualité
en bouteilles réutilisables (100 fois moins de déchets produits), plate ou
gazeuse, parfaite pour boire et cuisiner.
*Les produits Natarys, fontaines et adoucisseurs, sont pensés pour satisfaire les besoins de tous les utilisateurs :
magasins, restaurants, entreprises, particuliers, organismes thérapeutiques et tous autres domaines pour lesquels
la qualité de l’eau alimentaire est fondamentale.
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Un goût unique
pour toutes
vos boissons

Les bonnes pratiques d’utilisation

15
Remplir uniquement
les bouteilles
H2Origine.
Des bouteilles sont
proposées pour l’eau
plate et pour l’eau
gazeuse.

Consommer l’eau
dans les 15 jours
suivant sa mise
en bouteille.

Ne pas boire
à la bouteille,
utiliser un verre.

Laver régulièrement
les bouteilles
avec un produit
lessiviel adapté.

Ne pas mettre
les bouteilles
au micro-ondes.

Conserver les
bouteilles PET à l’abri
de la lumière
et de la chaleur
pour une qualité
de stockage optimale.

Le saviez-vous ?
Consommer au moins

2 litres d’eau par jour,
toutes sources confondues :
Contribue au maintien de fonctions
physique et cognitive normales.
Participe à la régulation
de la température
du corps.

Retrouvez toutes nos adresses sur

www.h2origine.com
Natarys, c’est aussi des solutions
pour une eau de qualité à la maison et au bureau.

Pour toute demande d’information,

0800 30 30 88
Appel Gratuit

Nos partenaires
servir l’avenir

Natarys est adhérente au Pôle
DREAM Eau & Milieux, soutien
au développement de projets
innovants dans le domaine
des écotechnologies relatives
à l’eau et ses milieux.

mentions légales - Eau rendue potable par traitement. Eau filtrée par charbon actif et osmose inverse.
Procédé de Revitalisation Natarys.

www.h2origine.com

www.natarys.com
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contactez-nous !

