
 Découvrez dans ce livret des astuces
pour prendre soin de vous au quotidien

Wat willer 
® vous of re

quelques minutes de sérénité 



L’eau minérale naturelle est toujours d’origine souterraine profonde, 
protégée par la configuration géologique de la source. Naturellement 
pure, puisée à plus de 150m sous terre, l’eau minérale naturelle de 
Wattwiller ne subit aucun traitement chimique, contrairement à l’eau 
du robinet plus exposée aux pollutions de surface (lac, rivière, nappe 
phréatique..)

Une eau, des eaux

Il est recommandé de boire 1.5 L d’eau par jour.

Bon à savoir pour tous  :

Veiller à bien s’hydrater
Astuce n°1 :

Faiblement minéralisée, 0 nitrate et pauvre en sodium, l’eau 
minérale naturelle de Wattwiller convient à l’alimentation des 
nourissons. 

Parce que l’eau joue un rôle essentiel dans le développement et 
l’hydratation de bébé au quotidien, il est important de privilégier une 
eau à la minéralité appropriée. L’eau minérale naturelle de Wattwiller, 
faiblement minéralisée (155 mg/L), convient à l’alimentation des 
nourrissons. Sa minéralité constante, son goût unique et sa pureté 
originelle (0 nitrate) en font une eau idéale pour bébé.

Naturellement pure mais aussi pauvre en sodium, Wattwiller peut 
être consommée au quotidien par toute la famille, mais aussi par les 
personnes souffrant d’hypertension ou suivant un régime pauvre en 
sodium. 

Future maman, 
suivez nos 
conseils pour 
soulager vos 
maux

Quelle est la différence entre l’eau minérale naturelle et l’eau du robinet ?



Limiter sa consommation de sel
Astuce n°2 :

1.  Lavez et séchez le basilic. Pelez l’ail.

2. Mettez chaque ingrédient dans un récipient puis mixez le tout.

3.  Versez votre pesto basilic dans un petit pot (en verre de préférence), 
arrosez d’un filet d’huile d’olive et assaisonnez-le avec du poivre à 
votre goût, pas de sel.

À consommer le jour même, ou à conserver 3 à 4 jours au réfrigérateur.

Recette pour 4 personnes, temps de préparation : 10 min

5g/jour = quantité maximale de sel recommandée
par l’organisation mondiale de la santé.

Bon à savoir :

Pesto basilic et pignons de pin

Envie d’accompagner un plat avec du pesto ? Les possibilités 
sont infinies : pâtes complètes aux tomates cerises et pesto, 
quiche au chèvre et pesto ou encore tartine au pesto, tomates et 
mozzarella... le pesto s’adapte à tous les plats alors laissez libre 
court à votre créativité.

10 cl d’huile d’olive

1 gros bouquet 
de basilic

Poivre du 
moulin

30g de pignons 
de pin

1/2 gousse d’ail

40g de parmesan 
ou de pecorino 

fraîchement râpé



6.  Optez pour 20 minutes 
de sieste, ni plus ni 
moins. 

7.  L’hippocampe, foyer de la 
mémoire, travaille à plein 
régime. Concentrez-vous 
sur les choses à retenir.

1.  Commencez la journée 
par un grand verre 
d’eau : cela permettra 
d’éliminer les toxines 
accumulées pendant 
la nuit et d’améliorer 
les fonctions de votre 
système digestif. 

2.  Faites le plein d’idées 
positives : choissisez un 
mantra à vous répéter 
dans la journée (cf. 
astuce ‘‘Laissez-vous 
inspirer‘‘).

4.  Faites une pause. 
Profitez de ce temps 
pour respirer et libérer 
la tension (cf. exercices 
page suivante). 

5.  Optez pour un repas 
équilibré de saison et 
si possible fait-maison.

3.  Brainstormez ou travaillez 
sur les dossiers les 
plus complexes ! Vos 
capacités cognitives sont 
à leur plus haut niveau : 
vos idées fusent, votre 
concentration est au 
maximum.

Vivre au rythme de son corps

Astuce n°3 :
Adopter des conseils

sérénité en télétravail



Apprendre à relâcher la tension
Au travail, faites une pause de 5 minutes toutes les heures si la 
tâche est intensive ou bien 15 minutes toutes les 2 heures si la tâche 
l’est moins. Profitez de ce temps pour pratiquer des étirements et 
des automassages: cela favorise la circulation sanguine et libère 
les tension accumulées tout au long de la journée. Effet boost 
immédiat !

*Découvrez les 
mouvements en vidéo

1. Torsion sur chaise* :

Cette posture permet d’étirer la 
colonne vertébrale et de libérer 
le diaphragme. 

Astuce n°4 :
Se laisser inspirer

2. Bascule du dos :

À l’inspiration, creusez le bas du 
dos (anteversion).
À l’expiration, arrondissez le bas 
du dos (retroversion).
Réalisez ce mouvement une 
dizaine de fois.

Optez pour cet exercice pour 
atténuer les tensions lombaires 
ou sciatiques.

3. Tête de côté :

Inclinez l’oreille vers l’épaule, 
regardez vers le bas puis 
abaissez l’épaule opposée.
Maintenir cette position une 
minute de chaque côté.

Cet exercice permet de soulager 
les douleurs cervicales de la 
nuque et les maux de tête.



Découvrir les inspirantes

‘‘Le stress est un moteur 
d’évolution permanent.

Claire Duquesnois,
Musicienne altiste

Quatre portraits de femmes qui ont accepté de vous 
livrer des leçons de vie et leurs astuces sérénité. 

‘‘Il y a des gens qui passent leur vie 
à rêver et d’autres qui passent leur 
vie à réaliser leurs rêves.

Sarah Abitan,
Cheffe pâtissière

‘‘Il faut trouver le juste équilibre, 
même si parfois, c’est dans une 
certaine forme d’intensité.

Christelle Sturtz-Froehlicher,
Sportive de haut niveau

‘‘Arriver à avoir un impact
sur la vie des autres.

Nathalie Roos,
Femme déterminée

#lesinspirantes

Visionnez
leurs 
portraits 
en video



S’évader le temps d’une lecture

La lecture présente de nombreux bénéfices. Elle stimule le 
cerveau, rend heureux et permet de réduire le stress. On dit même 
qu’elle développe notre empathie.

En lisant, notre esprit est obligé 
de se concentrer sur ce qui est 
écrit. On oublie donc pour un 
temps nos soucis et les tensions 
accumulées. 
Se laisser absorber par une 
histoire procure un sentiment 
de relaxation ultime, idéal pour 
déconnecter le temps d’une 

pause en journée ou le soir au 
moment du coucher.
On dit même que lire permet de 
développer l’empathie. Se plonger 
dans les émotions et les pensées 
d’un personnage permettrait en 
effet de développer notre côté 
altruiste.

Découvrez notre playlist

La musique est idéale pour
se détendre et accompagner 

une pause lecture.

Bon à savoir :

‘‘
‘‘
‘‘ ‘‘

‘‘Si l’on atend rien , 
tout devient une surprise

Les petits moments d’aujourd’hui
feront les souvenirs de demain

Il faut toujours viser la lune, car même
en cas d’échec on aterrit dans les étoiles

Ne comptez pas les jours,
faites que les jours comptent

Nous sommes tous un rayon de soleil pour 
quelqu’un, mais on ne le sait pas toujours



Grâce à la mise en place d’un plan de réduction 
continu de ses émissions de gaz à effet de serre,  
Wattwiller a atteint la neutralité carbone sur la 
totalité du cycle de vie de ses produits.

Cette certification qui reflète l’engagement et 
les mesures prises par Wattwiller a été décernée 
dans le cadre de la Science Based Targets Initiative 
(objectifs internationaux visant au maintien du 
réchauffement climatique en dessous de 1,5°C). 

En parallèle, Wattwiller, avec sa maison mère Spadel, mène un projet 
exclusif de compensation de ses émissions résiduelles créé à son 
initiative et certifié par CO2logic et Vincote. Ce projet, initié en 2017 
au Rwanda en partenariat avec Water Access Rwanda,  permettra sur 
10 ans :

L’eau minérale naturelle de Watwiller ®

 1ère PME française du secteur eau 100% neutre en carbone

Un plan de réduction continu de nos émissions de CO2

Tri et valorisation de 90% des déchets sur le site d’embouteillage

Réduction des dépenses énergétiques : 100% d’énergie verte, 
éclairage total aux leds, chariots élévateurs électriques, baisse des 
pressions de soufflage des bouteilles

Financement et lutte permanente contre l’accumulation des 
déchets sauvages.

Éco-conception  des emballages (1ère marque d’eau en France 
à avoir utilisé un film de suremballage issu de matière recyclée, 
bouchons et bouteilles déjà 100% recyclables et qui seront issus  
de matériaux 100% recyclés à horizon 2022)

La réhabilitation de 40 puits 
de forage

de baisse globale des 
émissions de CO2 par litre d’eau 
embouteillé  depuis 2010

570 millions de litres d’eau 
potable délivrés à plus de
250 000 rwandais   

3 millions d’arbres sauvés

400 000 tonnes d’émission 
de CO2 évitées

20% 
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Bénéficiez de 1€ de remise 
immédiate à valoir sur 
un produit de la gamme 
Watwiller 

® en magasin.

Sur présentation de ce bon à la caisse de votre magasin, vous bénéficiez d’une réduction immédiate de 1€ pour l’achat 
d’un pack de la gamme Wattwiller (Wattwiller plat 6x1.5l, Wattwiller plat 6x1l, Wattwiller plat 9x50cl, Wattwiller 
finement pétillant 6x1l, Wattwiller fortement pétillant 6x1l). Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles 
en cours. La reproduction de ce bon ainsi que son utilisation pour tout autre achat que celui mentionné ci-dessus 
donneront lieu à des poursuites. Coupon original obligatoire exigé. Valable en France métropolitaine (Corse incluse) 
jusqu’au 30/06/2022. Offre valable sous réserve de la disponibilité du produit dans votre magasin. Un seul bon par 

achat. Ce coupon ne peut être vendu. Les grandes sources de Wattwiller – RCS Mulhouse B 383 616 307.

1€
de remise
immédiate



www.wattwiller.com
facebook.com/EauMineraledeWattwiller

instagram.com/eauwattwiller

Découvrez tous nos engagements durables sur :
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Le saviez-vous ?
Nos abeilles ne font pas que du miel !

L’analyse du pollen collecté par nos abeilles 
nous permet d’étudier la qualité de notre 
environnement et de mener des actions 
correctives nécessaires au maintien de la 
biodiversité locale (semis de plantes locales, 
plantation d’arbres mellifères…).

Retrouvez- nous 
en magasin près de chez vous

1€
de remise
immédiate


