Ce que nous faisons aujourd‘hui
est décisif pour façonner
le monde de demain.

Entre 8 et 10 millions de tonnes de déchets plastiques inondent chaque
année les océans du monde entier. Si cela continue, il devrait y avoir
plus de particules de déchets dans l‘eau que de poissons d‘ici 2050. Les
arbres disparaissent à cause des incendies de forêt ou de la déforestation. Le sol forestier a besoin de nombreuses années pour se régénérer complètement après un déboisement. En cas d‘incendie, cela peut
même prendre des décennies. De nombreuses espèces animales sont
proches de l‘extinction à cause de la chasse illégale car leurs défenses,
leurs cornes, leur fourrure, leurs os, leur chair et d‘autres parties de leurs
corps sont très convoités sur le marché noir. Selon les chercheurs des
Nations unies, environ un million d‘espèces animales et végétales sont
menacées d‘extinction.

Marie von Ebner-Eschenbach

POUR VOUS. POUR NOUS.
POUR TOUS.
Nous souhaitons préserver la beauté de notre monde pour les générations futures. C‘est la raison pour laquelle nous avons lancé l‘initiative
« SANUSPLANET – we ♥ nature ». Nous proposons sous ce label des
produits qui contribuent à la protection de l‘environnement.
En achetant MY WATER BOTTLE vous dites « NON ! » à encore plus de
plastique et « OUI ! » à la protection de notre environnement !

10 RAISONS D‘ACHETER MY WATER BOTTLE
1. Bouteille réutilisable fabriquée à partir de matériaux durables tels
que le verre borosilicaté et le bambou FSC®
2. Protégée contre les chocs grâce à une housse de protection certifiée OEKO TEX® composée de 70 % de chanvre et de 30 % de
polyester recyclé
3. Achat unique, utilisations multiples et économies
4. Confortable à porter, facile à manipuler
5. Étanche, destinée au transport sans fuite de l‘eau
6. Pour un environnement propre, pour moins de plastique
7. Adaptée au lave-vaisselle (à l‘exception du bouchon)
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AUJOURD‘HUI VS DEMAIN

8. Avec plaque intégrée « E-SMOG-PROTECTED » de
memon® bionic instruments gmbh
9. Utilisation de l‘application gratuite
SANUSMAP avec « recherche de points
d‘eau potable » incluse
10. Faire passer un message clair.
Protéger la planète.
Changer le monde.
Pour d‘autres informations,
contactez votre recommandeur :

3 euros pour la protection de l‘environnement !

Si vous décidez d‘acheter cette bouteille, nous vous adressons au nom
de l‘environnement, un chaleureux we-♥-nature de remerciement !

Une initiative de :

SANUS LIFE INTERNATIONAL GmbH/Srl
Straße/via Luigi Negrelli 13/C • I-39100 Bozen/Bolzano
Phone: +39 0471 979 998
E-Mail: info@sanuslife.com • www.sanuslife.com

sanusplanet.com

LA BOUTEILLE

LES PROJETS

MAP

MY WATER BOTTLE est une bouteille en verre réutilisable de 0,75 l, résistante aux chocs

MY WATER BOTTLE est un produit de
l‘initiative SANUSPLANET.

Accédez à l‘application SANUSMAP en achetant MY
WATER BOTTLE.

À chaque achat de cette
bouteille en verre de haute
qualité, trois (3) euros sont
automatiquement reversés au
SANUS-PLANET-POOL.
Les recettes nous permettent
de soutenir des organisations
de protection de l‘environnement sélectionnées avec soin
qui s‘engagent en faveur de
la faune et de la flore, de la
culture et des coutumes ainsi
que des droits de l‘homme.

Cette application est un service de carte en ligne sur lequel
tournent des filtres spécialement programmés par SANUSLIFE.

et enveloppée dans une housse de protection certifiée OEKO-TEX® et dotée d‘une bride
résistante aux déchirures pour le transport. Le bouchon est en bambou durable FSC® et
possède une plaque « E-SMOG-PROTECTED » pour protéger l‘eau des rayons environnementaux nocifs.

DONNÉES TECHNIQUES :
Bouteille
• Verre borosilicate à simple paroi
• Capacité : 750 ml
• Dimensions : env. 7 x 27,5 cm
• Poids : env. 470 g
Bouchon
• Extérieur du bouchon : bois de bambou FSC®
• Intérieur du bouchon : acier inoxydable avec
une teneur minimale en plastique
• Plaque « E-SMOG-PROTECTED » by memon®
Emballage de la bouteille
• « Tube-Pack » Eco-Friendly en carton
• Dimensions : env. 9,4 x 30,5 cm
Housse de la bouteille
• Housse de protection d‘env. 4 mm d‘épaisseur
• 70 % de chanvre et 30 % de matières recyclées après consommation. 100 % polyester
recyclé

Idéale pour être remplie avec de l‘eau ECAIA !
Pour en savoir plus sur ECAIA et la façon dont vous pouvez produire vous-même de l‘eau ECAIA, visitez notre
site Internet : sanusproducts.com

« Planter des arbres. Nettoyer les océans. Sauver les animaux. »
Telle est notre devise !

Les projets actuels :
Acción Ecológica, Plant-for-the-Planet, Project HIU

L‘objectif de cette Map est de vous indiquer tous les points d‘eau potable à
proximité afin que vous puissiez toujours remplir MY WATER BOTTLE avec de l‘eau
potable fraîche.
Et si vous vous inscrivez en tant que FREE User, vous pouvez participer activement
au projet de la manière suivante et, entre autres
•
•
•

répertorier vous-même les points d‘eau potable grâce à la fonction GPS
écrire des commentaires sur les points d‘eau potable déjà répertoriés
rencontrer d‘autres amateurs d‘eau potable et échanger des informations
avec eux
Sur sanusplanet.com retrouvez d‘autres informations relatives à l‘application SANUSMAP.

Vous êtes entrepreneur et souhaitez être découvert par des groupes
cibles totalement nouveaux ?
Alors devenez MAP Partner ! Peu importe si vous souhaitez simplement figurer
sur la carte, revendre les produits SANUSPLANET en tant que « Reseller » et/ou
devenir un point d‘acceptation de SANUSCOIN. C‘est vous qui décidez !
Sur sanuscompanies.com découvrez de nombreux autres avantages et inscrivez-vous en tant que MAP Partner !

