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L’Eau de tous les jours
Le partenaire bien-être de toute la famille 

Eau minérale naturelle plate 

LA SAGA ABATILLES 
En août 1923, sur le Bassin d’Arcachon, l’ingénieur 
français Louis le Marié - à la recherche de pétrole - trouve 
de l’eau chaude sulfureuse à 25°C, dans le quartier 
des Abatilles à Arcachon. Exploitée par différentes 
sociétés, la Source est finalement rachetée en 2013 par 
Jean Merlaut, propriétaire du Château Gruaud Larose 
(Saint-Julien-Beychevelle), et Hervé Maudet, négociant 
en vin spécialisé dans la restauration. 

TERROIR 
L’Eau… un cadeau. Chaque goutte d’Abatilles provient  
du Massif Central et parcourt jusqu’à nous, 1 km tous  
les 300 ans. En traversant roches, sable et argile,  
elle se charge des minéraux (calcium, magnésium…)  
qui déterminent sa composition constante depuis 1925.  
Arrivée à destination (Source des Abatilles - Arcachon),  
elle se stocke naturellement dans une aquifère à 
472 mètres. à cette profondeur, elle est totalement 
protégée des nitrates, bactéries et autres contaminants.  
C’est là, qu’elle est puisée, naturellement prête à être 
consommée depuis bientôt 100 ans.

COMPOSITION MINÉRALE
La typologie de l’Eau des Abatilles est intimement 
liée à son terroir. La géolocalisation de sa source, 
sa profondeur, les couches traversées avant son 
émergence déterminent sa composition en minéraux et 
donc sa typicité et son goût.
Calcium 19 mg/l - Magnésium 9 mg/l - Sodium 100 mg/l - 
Potassium 4 mg/l - Sulfates 8 mg/l - Hydrogénocarbonates 127 
mg/l - Chlorures 137 mg/l - Résidu à sec 180°C 354 mg/l - pH (eau plate) 8,2
ZÉRO NITRATE : taux de nitrate inférieur à la limite de détection

FOCUS SANTÉ
Grâce à l’environnement protégé de la Source et à sa 
profondeur, l’Eau Minérale des Abatilles est une des 
rares en France à afficher un taux zéro nitrate. Sa 
composition équilibrée et constante depuis 1925, une 
faible minéralité et une pureté absolue en font une Eau 
de Santé à boire tous les jours, sans restriction par tous 
les membres de la famille.



DLUO

BOUTEILLE

PACKS

1/2 
PALETTE

Eau minérale naturelle plate

3546635023481

3546635023498

3546635023603

2 ans

Capacité : 6 bouteilles
Poids net : 6,13 kg
Dimensions (L x l x H) : 265 x 177 x 228 mm

Nombre de bouteilles : 420
Nombre de packs : 70
Nombre de couches : 5
Dimensions (L x l x H) : 1000 x 600 x 1300 mm
Poids brut : 445 kg

GAMME PET 6X100 CL - 1/2 PALETTE - 100% RECYCLÉE

Dimensions : O 87 x 228 mm
Poids net : 1,022 kg



Produit français
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