
Solide ÉcologiqueLavable et 
réutilisable Économique 

Utiliser une gourde et boire de l’eau du robinet, ce sont des petits gestes 
simples : des alliés Zéro Déchet.
En utilisant cette gourde chaque jour, cela évite de produire des déchets 
d’emballage.
Emportez cette gourde partout : au travail, au sport, en pique-nique…

Facile à remplir, cette gourde est solide et vous pourrez 
l’utiliser longtemps en en prenant soin.

Pensez à bien la nettoyer quotidiennement.

DITES OUI À LA GOURDE ET STOP
AUX EMBALLAGES INUTILES !

DEVENONS TOUS ACTEURS DU



L’eau du robinet présente de nombreux avantages :

•  Elle coûte 40 à 500 fois moins chère que l’eau en bouteille, ce qui représente 
une économie signifi cative pour les familles.

•  Elle est disponible en permanence au robinet : c’est autant de packs d’eau en 
bouteille en moins à transporter, dans la voiture et dans les escaliers…

•  Elle est potable et de très bonne qualité : c’est le produit alimentaire le plus 
contrôlé. L’eau du robinet est soumise à de multiples analyses, depuis son origine 
jusqu’au robinet, et subit des contrôles quotidiens. 

•  Elle ne produit pas de déchets d’emballage.

Voici nos conseils, trucs et astuces :

•  Soyez créatifs ! Ajoutez dans votre verre ou votre gourde d’eau une rondelle 
d’orange, de citron ou quelques feuilles de menthe.

•  Remplissez votre carafe et laissez l’eau s’aérer, de manière à faire disparaître toute 
éventuelle odeur de chlore, ensuite placez la carafe au frigo au moins 20 minutes 
avant consommation.

•  Pensez à nettoyer quotidiennement votre gourde afi n de garantir une hygiène 
optimale. 

Utiliser une gourde, une solution simple et durable. 

UTILISER UNE GOURDE ET BOIRE DE L’EAU DU 
ROBINET PRÉSENTE DE NOMBREUX AVANTAGES !

Cette gourde vous est offerte par la Commune d’Aiseau-Presles et 
l’intercommunale Tibi, dans le cadre des actions locales de prévention des déchets.

On ne le dira jamais assez, le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas. 
Devenons-tous acteurs du Zéro Déchet en limitant notre production d’emballages 
et en utilisant des objets réutilisables.

Cette démarche préserve l’environnement et permet également de réaliser des 
économies importantes.

E.
R.

 : T
ib

i -
 R

ue
 d

u 
D

év
er

so
ir 

1 
- 6

01
0 

C
ou

ill
et

. I
m

pr
im

é 
su

r u
n 

pa
pi

er
 1

00
%

 re
cy

cl
é.


