


La triste réalité des bouteilles en plastique

Le nombre de bouteilles en plastiques vendues 
annuellement est si élevé que, mises bout à 
bout, elles font 26 fois le tour de la terre.

Les bouteilles à usage unique sont une 
source considérable de dégradation 
environnementale et un réel danger pour 
les animaux. La décomposition du plastique 
peut prendre des centaines d’années et être 
dommageable pour tous les êtres vivants, 
même sous forme de microparticules. De 
grandes quantités de plastiques atterrissent 
dans les océans où ils mettent en danger le 
monde sous-marin et au travers de la chaîne 
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150 milliards de litres d’eau sont consommés chaque année dans des bouteilles en plastiques.

La vente de bouteilles en plastiques augmente encore chaque année.

De 70 à 90% des bouteilles en plastiques ne sont jamais recyclées.

La plupart des bouteilles en plastiques non recyclées atterrissent dans les dépôts et les océans.

Une bouteille en plastique peut prendre jusqu’à 700 ans pour être dégradée.

alimentaire se retrouvent dans le corps 
des êtres humains.
150 milliards de litres d’eau sont 
vendus chaque année de par le monde 
dans des bouteilles en plastiques. Et 
depuis de nombreuses années, de plus 
en plus de bouteilles sont vendues. Plus 
de 70% de ces bouteilles ne sont pas 
recyclées et finissent leur cours dans 
les dépôts et les océans.



Les premières bouteilles 100% 
écologiques au monde. En utilisant 
une bouteille THANK YOU, vous 
joignez le mouvement cherchant à 
réduire les déchets en plastiques 
sur notre planète terre.  
MERCI BEAUCOUP !  
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BOUCHON EN BOIS
de hêtre certifié FSC
BOUCHON A VIS INTERIEUR
fait de biomasse de bois

BOUTEILLE EN VERRE
fabriquée à base de 40% de verre recyclé 
et de 60% de sable de quartz naturel

MANTEAU EN LIEGE
fait de déchets de liège granulé

ELASTIQUES EN CAOUTCHOUC
mélange de caoutchoucs naturels



0,7 l
Pour les assoiffés 
Si vous êtes un consommateur invétéré d’eau, cette bouteille est faite pour vous. C’est 
la plus grande bouteille entièrement réalisée en matériaux naturels à votre disposition 
et elle trouve toujours aisément sa place dans votre sac à dos ou sac de sport. 
Adaptée à tout type d’activité - sport, randonnée, longues conversations ou exposés 
-, ou simplement pour celles et ceux qui ont toujours soif. La science nous dit que 
nous consommons 3 litres d’eau quotidiennement pour que notre corps fonctionne 
correctement. Lors d’activités plus intenses, notre corps peut perdre encore plus de 
liquide et donc nous devons compenser cette perte en buvant plus de 3 litres par jour.

« Pour moi qui suis un amoureux de la nature, cette bouteille 100% écologique 
est le bon choix. Merci ! »

0% DE PLASTIQUES, 100% 
DE MATERIAUX NATURELS

NOm

Bouteille THANK YOU 700ml

ArT. N Prix

1220 34.90 EUR



0,5 l
CONVIENT A TOUTES ET TOUS 
C’est la bouteille dont la taille est la plus populaire. Elle trouve 
parfaitement sa place dans votre sac à main et est idéale sur votre 
bureau. Son design en fait d’elle un accessoire de mode. Les experts en 
santé disent qu’il vous faut consommer au moins 4 bouteilles (2 litres) 
par jour afin de rester bien hydraté. Alors n’hésitez pas, et faite savoir 
fièrement que vous utilisez la première bouteille 100% naturelle au 
monde.

« Cette bouteille est tellement belle que je bois de l’eau avec 
plaisir. Merci ! »

100% 
DE CHOIX ECOLOGIQUE

NOm

Bouteille THANK YOU 500ml

ArT. N Prix

1210 29.90 EUR



0,3 l
POUR LES AMATEURS ET  
AMATRICES DE CAFE ET THE 
Cette bouteille résiste à des températures de 100° et est conçue pour les boissons 
chaudes. Si vous ne pouvez vous passer de votre boisson favorite, que ce soit du café ou 
du thé, cette bouteille est faite pour vous. Au travail ou à la maison, vous l’apprécierez. La 
protection en liège est un excellent isolant et garde chaud un certain temps. Votre soupe 
favorite pourra également y être versée et vous dégusterez un repas sain au travail.

« Où que j’aille, mon café favori m’accompagne. Même au sommet d’une 
montagne. Merci ! »

100 %  
BIODEGRADABLE 

NOm

Bouteille THANK YOU (ardente) 300ml

ArT. N Prix

1200 33.90 EUR



0,3 l
DES LES PREMIERES GORGEES
Pourquoi devriez-vous être le premier/la première à utiliser une belle 
bouteille 100% écologique ? Les bébés sont tout autant concernés. Ne 
souhaitez-vous pas que votre bébé découvre et apprécie des matériaux 
naturels plutôt que du plastique ? Cette bouteille est le meilleur choix 
pour les parents soucieux de l’environnement et désireux de partager ces 
valeurs avec leurs enfants. Un autre avantage de cette bouteille de haute 
qualité est qu’elle peut être stérilisée dans de l’eau bouillante et veille 
donc à la parfaite hygiène de votre bébé.

« Pour moi, il est important que mon bébé grandisse avec des 
matériaux naturels. Merci ! »

NOm

Biberon THANK YOU 300ml

ArT. N Prix

1230 35.90 EUR

ELLE EST SOLIDE  
ET FACILE A LAVER



Faisons la nique 
Aux bouteilles en plastique  
La vente de bouteilles en plastique est déjà prohibée 
dans certaines régions du monde (ville de San Fransisco, 
le parc national du Grand Canyon, le Concord dans le 
Massachusetts, Bundanoon en Australie, l’université de 
Seattle, etc...) 
Nous espérons que de nombreux autres lieux  
suivront prochainement.

www.natures-design.com/thankyou
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