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RUBRIQUE ADHÉRENTS
INNOVATIONS, ÉVÉNEMENTS, 
FAITES-LE SAVOIR À VOTRE 
E-LETTRE
Vous sortez un nouveau produit, innovez dans 
vos sources, sortez un packaging 
révolutionnaire, investissez  dans le 
développement durable,  recevez une 
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Bien-être-Santé

Sport et hydratation
Avec les grands espaces et le beau temps, le retour du 

sport. L’envie de courir, grimper, pagayer, nager, pédaler. 
N’essayons pas d’imiter les coureurs cyclistes, ce sont des sportifs 
de haut niveau qui ont suivi un entraînement intensif toute 
l’année. Inspirons-nous cependant de quelques règles 
élémentaires pour éviter les déconvenues. Au cours d’un 
exercice physique intense, le corps ne doit pas supporter une 
élévation de température de plus de 5°C, sinon c’est le coup de 
chaleur qui peut aller jusqu’à la perte de connaissance. Que 
faire ? Boire, et avant d’avoir soif.  Un verre ou deux  toutes les 
15  à 30 minutes, soit un litre par heure. Après l’effort, on 
continue à s’hydrater, un à deux verres toutes les 15 minutes.

Mieux vaut éviter les jus de fruits (trop sucrés), de même 
que les boissons énergisantes. Trop sucrées, elles contiennent 
également de trop fortes teneurs en caféine et en certaines 
vitamines. Les sodas également trop sucrés et trop acides sont 
mal digérés et n'apportent pas suffisamment de minéraux, ni de 
vitamines. Un truc à faire : mélanger une eau pétillante avec un 
jus de fruit après le sport, ce qui donne une boisson light et 
revigorante.

CHIFFRES          
6 contaminants, c’est ce qui 
doit être recherché dans votre 
eau du robinet pour savoir si 
elle convient à votre santé. 
Pesticides, nitrates, sélénium, 
qualité bactériologique,
aluminium, radioactivité.
Le site de Que Choisir (http://
www.quechois ir.org)met à 
disposition de ses  abonnés un 
outil qui permet de calculer sur 
le champ où se s i tue sa 
commune au regard de ces 
po l luants . B ravo pour l a 
transparence !

Le saviez-vous ?

Il faut boire environ 3 litres par 24 heures pour hydrater la 
peau et prévenir le vieillissement cutané.  Vu qu’on rejette 
2,5 à 3 litres d’eau quotidiennement par la respiration, les 
urines, les selles, la transpiration et les poumons. Si l’on 

hydrate sa peau avec des crèmes, on ne peut se passer 
d’une hydratation intérieure qui permet une hydratation 
optimale de la peau, sa régénération et son 

renouvellement. Bien hydratée, la peau est plus ferme, plus 
jeune, plus belle. L’eau permet cette hydratation et retarde 
ainsi le vieillissement cutané.

Eco-Emballages et les entreprises 

fêtent 20 ans de recyclage
Souvenez-vous, il y a vingt ans, on mettait tout dans la même 
poubelle, puis nos déchets étaient ou enfouis ou brûlés. 
Depuis 1992 et la création d’Eco-Emballages dont sont partie 
prenantes les industriels, le tri est rentré dans les moeurs.
Chaque industriel par sa participation a pris conscience de 
son impact sur l’environnement. 49 000 entreprises (dont 
les adhérents au Syndicat des Eaux de Sources) adhèrent ainsi 
à Eco-Emballages en 2011, ce qui a généré une contribution 
au tri de 568 millions d’Euros.

Une bouteille sur 2 est recyclée aujourd’hui, l’objectif  étant 
d’atteindre 2 sur 3. Seuls aujourd’hui les flacons et bouteilles 
en PET rentrent dans les consignes de tri. Sont exclus : films 
plastique, barquettes, pots de yahourts qui sont des déchets 
importants, et à qui on n’a pas encore trouvé de débouchés 
de recyclage. Les embouteilleurs ont été les premiers à 
financer le tri sélectif.

Une source, une histoire

Pampara, made in Landes

Cette eau de source est née en plein Dax, du nom du quartier où 
se trouve l’usine. Exempte de nitrates et très peu salée, elle est 
utilisée dans de nombreux hôpitaux de la région landaise. 
Pampara plate est adaptée à la préparation des biberons.

Avec adjonction de gaz carbonique, Pampara gazéifiée est une eau 
de source pauvre en minéraux. Donc facile à boire en toutes 
circonstances, quotidiennement. Pampara présente un nez 
citronné et une légère astringence. Très rafraîchissante.

Doc : Eco-Emballages

Les bouteilles en 
plastique et flacons 
représentent 40 % 
du plastique jeté et 
ils sont recyclables. 
A l o rs q u e s a c s, 
barquettes, films et 
pots de yahourts 
représentent 60 % 
du plastique jeté, et 
i l e s t b r û l é o u 
enfoui. 
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