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H2Origine

H2Origine, le concept de « L’Eau en libre-service au rayon vrac » créé par NATARYS

C’EST NOUVEAU !
➢

Un SITE INTERNET tout nouveau tout beau pour NATARYS, créatrice du concept de
« L’Eau en libre-service au rayon vrac » !
Pour y trouver par exemple, l’ensemble des solutions de traitement et de filtration d’eau
proposées par NATARYS : en magasin d’alimentation au rayon vrac mais aussi au restaurant, au
bureau et à la maison !
Rendez-vous sur www.natarys.com

➢

Un nouveau CONTENANT H2Origine dans les magasins bio équipés du concept H2Origine, et
qui ont fait le choix du VERRE (en plus du PET).
Le bilan énergétique du VERRE est insatisfaisant et représente un risque de casse.
Nous préférons le contenant en PET car il est plus léger et facile d’utilisation.
Mais nous écoutons tous nos clients ! Pour répondre au mieux à vos attentes et offrir une
meilleure tenue dans toutes les conditions d’utilisation, NATARYS propose un contenant en
VERRE, pour l’eau plate et l’eau gazeuse. Et depuis le mois de mai, cette bouteille en verre dédiée
à l’eau H2Origine est habillée de feuilles perlées de rosée… venez voir de plus près, c’est b’eau !

POINTS DE VENTE - LES PETITS NOUVEAUX !
H2Origine est disponible dans de nouveaux magasins bio… Direction le Nord, l’Est et le SudOuest !

➢

LA BREDE (33)

➢

CHALLANS (85), SAINT-MARTIN BOULOGNE (62), BLAGNAC (31)

➢

DAX (40), BAILLEUL (59), CAPBRETON (40)

➢

BELFORT (90), COLMAR (68), TERVILLE (57), LYON (69),
CHOLET (49), SOORTS HOSSEGOR (40), BEZIERS (34)

Par ici pour trouver le point de vente le plus proche, sur le site H2Origine.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe différents systèmes de revitalisation de l’eau. NATARYS voulait créer le sien…
Voici quelques ingrédients de sa recette secrète !
Après plusieurs années de recherche, NATARYS a mis au point un DYNAMISEUR qui permet de
revitaliser l’eau H2Origine après filtration. Ce dispositif restructure l’eau qui a été filtrée par osmose
inverse et transmet à l’eau des harmoniques plus basses apportant ces fréquences indispensables à la
structure originelle de l’eau.
Ce procédé unique agit suivant les travaux de Marcel Violet, ingénieur Arts et Métiers (1887 -1973).
Ce procédé utilise le réseau comme antenne et capte des ondes de très hautes fréquences, appelées
ondes cosmiques (hyperfréquences entre 1023 et 1040 Hz). Ces ondes sont traitées aux moyens d’un
ensemble de filtres spéciaux dont le plus actif est un condensateur à cire d’abeille.
Ce module est fabriqué en France au sein d’un ESAT où les salariés apprécient ce parfum de cire qui
embaume leur atelier de travail (on les comprend !).
Pour en savoir +, c’est par ici :

PAROLES DE CLIENT
Ils parlent de nous …
Le centre de bien-être 1,2, SOI
« L'eau, les infusions et cafés maison proposées par le Salon de Thé Gourmandises by Chloé (dept 67) Salon de thé & Pâtisserie naturellement sans gluten, sont réalisées avec l’eau H2Origine, eau de qualité
exceptionnelle, douce, agréable à boire, réellement hydratante et revitalisante pour votre corps. »
Les assurances SURAVENIR (groupe ARKEA)
« Nos collaborateurs sont rassurés de boire au quotidien une eau sans goût de chlore et libérée des
impuretés qui peuvent s’y trouver. L’utilisation de bouteilles en verre réutilisables nous apporte en plus
les moyens d’agir sur la réduction des déchets plastiques. C’est une solution vertueuse ! »

DES CHIFFRES
Chaque année, 9,3 milliards de litres d'eau en bouteille sont consommés en France.
Notre pays fait partie des cinq pays au monde qui consomment le plus de bouteilles en plastique,
derrière le Mexique, la Thaïlande (qui n'ont pas accès à l'eau potable), l'Italie et l'Allemagne.
Toujours en France, 25 millions de bouteilles en plastique sont jetées chaque jour, seulement 49%
d'entre elles sont recyclées.
Source : http://trademachines.fr

Il y a d’autres solutions pour boire de l’eau de qualité : carafes filtrantes, installations à domicile
et l’utilisation de gourdes.

RENDEZ-VOUS
NATARYS participait au Salon du Vrac, le 27 mai à Paris.
Il s’agit du 1er salon professionnel des produits, services et équipements vrac à destination des
commerçants et porteurs de projets. Ce rendez-vous est organisé par l’association Réseau Vrac, dont
nous sommes adhérents (logique vous me direz…), unique organisation professionnelle dédiée à la
promotion de la vente en vrac en France et dans le monde.
Sa démarche vise à structurer et accélérer le développement de ce nouveau marché pour donner
davantage accès à une consommation durable et responsable.
https://reseauvrac.org/salon-du-vrac/
NATARYS sera présente au Salon NAT EXPO, du 20 au 22 octobre à Paris Nord Villepinte.
Ce rendez-vous réunit les professionnels de la bio et du bien-être - producteurs, fabricants,
transformateurs, distributeurs et spécialistes au niveau national et international, et dessine les biotendances de demain.
https://natexpo.com/

Retrouvez-nous sur notre site internet
www.h2origine.com

CONTACT :
@ : communication@natarys.com

H2Origine est une marque de

