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L’EAU DU ROBINET,
UN ÉLÉMENT BON POUR TON

CORPS

Votre eau du robinet est contrôl
ée régulièrement grâce à plus
50 paramètres !
En buvant de l’eau du robinet
tous les jours, vous apportez
à votre organisme
tous les éléments essentiels don
t il a besoin.

MAGNÉSIUM
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DU CALCIUM

qui aide à la croissance
et solidifie les os.
Couvre 15 à 20 %
de nos besoins
quotidiens.

LA MINÉRALISATION
SUR LA COMMUNE
DE VIRY-CHATILLON
(MG/L)

DU FLUOR

qui lutte cont
re
les caries.

DU FER

qui renforce
les globules
rouges.

Calcium 93
Magnésium 6,5
Fluor 0,3
Bicarbonates 218,5

DES BICARBONATES
qui facilitent la digestion.

LE SAVIEZ-VOUS
L’EAU EST L’ALIM?
ENT LE PLUS CONTRÔLÉ.

Prélèvement, traitement, distr
ibution, dépollution... L’eau parc
ourt un long chemin et
fait l’objet d’une vigilance extr
ême à chaque étape de potabilis
ation mais aussi à l’arrivée
chez le consommateur.

