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FA I T E S U NE PAU S E
# S É R ÉN I T ÉWAT TWIL L E R
AU LOLË WH IT E TO U R

Wattwiller, l’eau minérale naturelle puisée au
cœur des Vosges, s’associe aux 9 dates du
LOLË White tour.
Des rencontres organisées à Paris et en province
dans des lieux d’exception, où 2500 personnes
toutes de blanc vêtues, seront invitées à vivre
des expériences dédiées à la sérénité.

WAT TWI LLE R, L A PU R E T É S O U RC E
D E SÉ R ÉN I T É
« Métro, boulot, dodo », une expression un peu cliché mais qui
reflète parfois la réalité d’un quotidien vécu à 100 à l’heure. Un
quotidien où l’on s’oublie, ne prenant pas le temps de faire une
‘tite pause’ pour se relaxer, se recentrer ou simplement respirer.
« Un quotidien plus serein », c’est juste-
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- Maîtriser sa respiration peut devenir une
véritable arme anti-stress.
- Colorier un mandala permet de se recentrer sur l’essentiel.
- Réaliser une posture de yoga libère des
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Un message et un état d’esprit que Wattwiller partage avec son partenaire LOLË, la marque de
sport canadienne, organisatrice du Lolë White Tour. Un partenariat qui prendra tout son sens à
partir du 10 juin à Reims, 1ère date d’une tournée organisée jusqu’au 15 septembre. Présent à
chaque date, Wattwiller invitera les participants aux exceptionnelles séances de yoga, à venir
prolonger l’expérience sérénité dans un espace dédié où ils pourront évidemment se désaltérer.

LE LOLË WHITE
TOUR : UN INSTANT
DÉDIÉ À LA PAIX

Depuis 2012, le LOLË white tour
a réuni plus de 65000 personnes,
toutes vêtues de blanc et provenant de toutes les communautés
du monde, pour pratiquer le yoga
et la méditation lors d’un instant
unique dédié à la paix.
Aux pieds de la Tour Eiffel,sous
la coupole du Grand Palais,au
Canada, aux Etats-Unis et cet été
en France, ce rassemblement offrira une expérience basée sur les
5 fondements du bien-être pour
tous les âges, tous les types de
corps et tous les niveaux. Le yoga
pour tous .

L ES 5 FONDE ME NTS
D U LO L Ë WHI TE TOU R

01
02
YO G A
Paix comme intention - Tous de blanc
vêtus

M ED I TEZ
Trouvez la paix intérieure et libérez
votre esprit

03
INSPIR E Z
Laissez-vous guider par les maîtres
de Yoga

04
05
VI BREZ
Branchez-vous sur la musique et
déconnectez-vous du monde qui
vous entoure

AI M E Z
Un don sera remis à des communautés
locales liées au bien-être
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LES DATES ET LIEUX
Reims

Paris

10 Juin

1er Septembre

Parc du Domaine des Crayères

Au jardin suspendu , Rooftop éphémère et insolite,
porte de Versailles

Grenoble
12 Juin

Annecy

Parc du Château de Sassenag

1er Septembre
Parc du Château des Avenières

Andorre
16 Juin

toulouse

Col de la Botella, piste de ski

8 Septembre
Pelouses de la prairies des Filtres

Cannes
23 Juin

Pau

Terrasse du Musée Bonnard

15 Septembre
Salon Henri Faisans de Palais Beaumont

Biarritz
5 juillet
Terrasse du Casino municipal, face à la grande plage

DES LIEUX HORS DU COMMUN POUR
FETER LA PAIX ET LA SÉRÉNITÉ
WATTWILLER .

Infos événement sur LOLEWOMEN.COM

E N SAVOIR PLU S
SU R L’E AU
WAT TWIL L E R
L’eau minérale de Wattwiller jaillit au cœur du Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges, un site exceptionnel en Alsace
(NATURA2000), loin de toute activité agricole ou industrielle.

L A PU R E TÉ SO U R C E D E S É RÉ N IT É
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U N E E N TR E PRIS E ÉCO -R E S P O N S AB L E
E T CI TOYE N N E

Marque responsable, Wattwiller place le développement durable au cœur
de sa stratégie. Les Grandes Sources de Wattwiller font d’ailleurs parties
des premières PME françaises à avoir été labellisées «Entrepreneurs + Engagés» par Ecocert Environnement pour l’ensemble de ses actions menées :

Gestion durable de l’eau : Wattwiller puise l’eau sans l’épuiser, en ne prélevant
jamais plus que ce qui est naturellement renouvelé chaque année.
Protection de la zone de captage : des mesures strictes garantissent la pureté originelle et la qualité unique de cette eau. En effet, l’entreprise conduit une politique de protection de
l’environnement en collaboration avec les acteurs locaux pour prévenir tout risque de contamination.
Réduction de l’empreinte carbone : incitation au tri de nos bouteilles et bouchons
(100% recyclables), seule marque d’eau en France à utiliser un film de suremballage issu de
matière plastique 100% recyclée, sélection de fournisseurs (80% des achats réalisés dans un rayon
de 300 km), réduction constante des émissions de CO2. Depuis 2016, Wattwiller est neutre en
carbone pour l’activité de ses sites d’embouteillage et administratif. Elle vise la neutralité carbone
totale en 2020.
Amélioration du bien-être et de la satisfaction des salariés au travail :
mode de management participatif, développement des compétences, nouveaux espaces de travail, etc. Wattwiller a l’ambition d’être reconnue ‘Great Place to Work®’.

Bon à savoir :
Avec la note exceptionnelle
de 93/100, Wattwiller a
obtenu le meilleur score
d’audit sur l’ensemble des
entreprises labellisées
« Entrepreneurs + engagés».

CHIFFRES CLÉS ENTREPRISE
La société des Grandes Sources de Wattwiller est une filiale du groupe
SPADEL, ETI familiale (entreprise de taille intermédiaire) leader sur le marché des eaux minérales au Bénélux, propriétaire également de la marque
Carola depuis 2013.

Groupe SPADEL
Au top 10 européen des entreprises les plus
durable (2014 - European Business Awards)
280 collaborateurs
250 M€ de chiffre d’affaires
625 Millions de litre embouteillés en 2017

SPADEL France
(Eau minérale de Wattwiller et
Eau de Source Carola)
88 collaborateurs
28M€ de chiffres d’affaires
110,5 Millions de litres vendus en 2017

Vous pouvez reprendre le cours
de votre journée en toute sérénité !

Découvrez plus de conseils en ligne :

www.wattwiller.com
facebook.com/EauMineraledeWattwiller
instagram.com/eauwattwiller

