INFORMATION
Objet : Conservation d’eau minérale naturelle des Vosges du Nord.
Mesdames, Messieurs,
Pour acquérir les automatismes de conservation de l’eau minérale, il n’est en effet pas toujours
simple, alors nous vous accompagnons à vous organisez pour que vous n’ayez aucun problème.
• Très légèrement minéralisée (<50mg/L), Celtic favorise l’élimination des toxines de votre organisme.
• Sans sodium (<5mg/L), Celtic contribue à limiter l’apport de sel dans votre alimentation.
• Exceptionnellement pure et légère, elle peut être bue sans alternance tout au long de l’année.
• Cette eau convient parfaitement dans le cadre d’un régime.
• Grâce à sa légèreté, Celtic est particulièrement appropriée pour les femmes enceintes
• A conserver à l’abri de la lumière et du gel dans un endroit frais et sec.
. Ne pas surexposer derrière une vitre au soleil ou sous des spots.
• La bonbonne normalement stockée et non ouverte se conserve 1 an.
• A consommer avant la date indiquée sur le bouchon. (DLUO : Date Limite d’Utilisation Optimale) à partir du
moment où le sticker de protection sur le bouchon n’est pas retiré et que la bonbonne n’a pas été utilisée.
• Il est recommandé de consommer cette bonbonne dans les 10 jours après ouverture de celle-ci.
• Cette bonbonne consignée et réutilisée est réservée à l’approvisionnement des fontaines et ne peut être utilisée
pour un autre liquide.
• Emballage conforme à la réglementation CEE.

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Service Eau / P.R.B.
Composition Eau Minérale naturelle des Vosges du Nord :
Sodium 1,1 mg/l
Magnésium 4 mg/l
Calcium 10,5 mg/l
Potassium 1,9 mg/l
Sulfates 6 mg/l
Nitrates 2,1 mg/l
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