Travailleurs, buvez!
DORENAZ .,... Eden Springs distribue son eau de source en bonbonnes de
20 litres. Pour consolider une expansion deja marquee, elle axe desormais
sa communication sur l'importance de l'eau pour Ia productivite au travail.
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surface dc stoekage pourrnit prochaincment Ctre agrnndie. Mais pa.s ques·

sentielle pour notre san(~, mais aussi
pour notre efficacite au bureau.
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Vin(l millians de litres passen! ~~'l.l!~ '!!1.~ ~'!( l.'!. ~~1M~~
product ion de Dor~naz. Entre sa sortie de la source et l'arrivH: dans
votre bureau. il l aut compter entre cinq et six jours. emu
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Une eau naturellement pure

«La deshydratation
entraine une baisse
d'efficacite
au travail»

I

D' NATHALIE
JACQUELINRAVEL
M(OECI N·
NUTRITIONNISTE
PUOTOBITTEl

ccOn ne boit pas11ssez d'e•u. c'est cer·

Antoine Sarlandie inslst e sur le lait que l'eau jaillit naturellement de Ia montagne et qu'elle ne subit aucun t raitement. BITIEL

La source de Ia Goa. ~ Dore-

s~ et donc consommab/e

naz. est connue depuis le
Xllle soecle. Mars ce n'est
qu·au debut des anflks 1990
que Ia commune et trors hydrogt!ologues ont dkrde de
l'exploiter. au travers de Ia
SocreM des eaux mrn~rales
de Dorenaz. Cette derniere a
ete rachet~ au d'but des
annees 2000 par Eden
Springs qui en a acquis les
droit s d 'utilisation pour nonante-neuf ans. en payant un

par tout le monde. Elle wrt

taute rannk a 9"C et nous
ne lui administrons aucun
traitement. Elle passe de Ia
source l'usine. puis directement dans /es boutetlles.~
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l:eau sort naturellement de
Ia mont agne. Elle n'est pas
pom~e. mais simplement
canalis~e.

Une seule intervention mkanique est nkessaire pour Ia

ä l'usine qui se

loyer annuel, ainsi qu'un inM-

transf~rer

ressernent ~ Ia product ion.

trouve ä llOO m~tres de lä.

«Nous avons JA une eau ex·
ceptionnelle». se r'jouit An-

«La nature nous donne ce
qu 'elle veut. Nous n ·utilisons
que 15% des capaciMs de Ia
source. Le surplus retourne
au canal de Collonges.»

t oine Sarlandie. responsable
de rusine de production.

«flle esttri!s peu mint!rall-

tain. Mais vous dire exactement combien
il faulen boire. c·esl plus compliqut!. On
campte en moyenne 2.2/ilres pour /es
femmes et 2.91/tres pour /es hommes.~

de perSQrmes sur /eur Heu de travail. Ia oiJ
on a tendance a oublier de boire. Je me
base sur /es t!tudes existantes. dontla
plus importante. rt!alis~ en 1998. rt!vele
qu ·a partir de 2% de dt!shydratalion. soll
2% de perle de Ia masse corporelle. Ia
mt!moire immt!diate etla capacitt! arithmt!tique sont altt!r~s. On constate une
baisse de Ja concentration. une augmen·
Iaiion de /'~tat de fatigue et f'apparition
de maux de tete.»
Nathalie Jacquelin-Ravel s·est 'galement
inM ressee aux possibles effet s anti -cancer de reau. Lä. il est difficile d'obtenir
r unan imite du m onde medical. «Mais

boire une eau pauvre en mineraux diminue le risque de calcuJs renaux. Pour ce
qui esI des cancers du c61on et de Ia vessie. il est evident que plus on absorbe de
liquide. moins /es substances cancerigenes seront en contactlo ngtemps avec nos
organes. plus le risque diminue.» En
conclusion. buvez de l'eau. cela vous fera
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La doctoresse Nathalie Jacquelin-Ravel
ret
est nutrrt ionniste. spkialist e de reau. Une
OR
spkialite relat ivement rare dans le miheu
davant age de bien que de mal.
medical.la Iitterat ure et les "udes
~T(
-sont peu nombreuses. Pourtant. un
hornme adulte est compose de 65%
d'eau. Si ron en perd 15%. c'eslla

mort assurtre. ttNotre creur. notre
cerveau. sont compost!s de pri!s de
80% d'eau. Si ron perd ne serait-ce
que 1 a 2% de notre eau. on parle de
dt!shydra talion modt!r~. un pMnomene peu connu qui peut. sur notre
Heu de travail. engendrer uneperle
d'efficacitt!.» C'est d 'ailleurs le th~me
de Ia derni~re campagne m arketing
d'Eden Springs: boire reguli~rement
de l'eau ameliore votre efficacit~. La
doctoresse Jacquelin-Ravel se defend
pourtant de vouloir faire de Ia publicit~.

«Sije travaille avec des entreprises. c ·est pour taueher un maxlmum
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