
EUROPEAN
PREMIUM WATER
Aguablanca est une eau de haute qualité à partir du cœur de la  
montagne Serra da Gardunha.

`

VOTRE SANTE C’EST 
INDISPENSABLE

EAU MINERALE
NATURELL E
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A PROPOs DE NOUs

Aguablanca est mis en bouteille par European s.L. prime Eau, une entreprise 
qui a commencé la mise en bouteille et la commercialisation de l’eau dans la 
serra da Gardunha en 2001.

La phase d’installation de l’unité de remplissage, les pipelines, les travaux et la formation a eu lieu entre 
1999 et 2001. Cependant, S.L. EUROPÉENNE EAU PREMIUM a continué à investir dans l’exploration des 
aquifères et la capacité de mise en bouteille. À l’heure actuelle, notre société a un embouteillage mod-
erne avec un haut niveau d’automatisation qui donnent la sécurité au contrôle et à la préservation des 
caractéristiques de la pureté du produit.

REchERchE
Un des éléments les plus im-
portants de l’évolution de la 
société a été les investisse-
ments qui ont été faits dans 
la Serra da Gardunha où Euro-
pean Premium Water S.L. Elle 
compte environ 200 hectares.

TEchNOLOGIE
Europan Premium Water S.L 
Il est équipé de bouteilles en 
PET de technologie d’embal-
lage plus efficaces. L’unité de 
remplissage est entièrement 
automatisée et assure le con-
trôle complet de la qualité des 
produits.

QUALITé
L’eau de source en bouteille 
en European Premium Water 
S.L. est sélectionné et protégé 
du coeur de la montagne, les 
sources Serra da Gardunha. 
Cette eau a une excellente 
qualité.
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hAUTE PURETé FAIbLE MINéRALIsATION

Serra da Gardunha est une montagne du Portugal continental, avec 20 km de 
long, 10 km de large et 1227 mètres d’altitude. Cette montagne est considérée 
comme une zone spéciale de conservation en vertu de la directive CE (92/43 
/ CEE) des habitats et fait partie de la réserve écologique nationale. Les sols 
sont caractérisés par leur affleurements granitiques essentiellement mais 
avec un peu de schiste.

Serra da Gardunha il y a des espèces écologiquement importantes élevées, 
comme plante Asphodelus bento-rainha, endémisme lusitanienne. Il y a aussi 
des roches granitiques ou morphologies granitiques qui se produisent ici et 
qui est un patrimoine naturel qui doit être suivie pour immortaliser.

Européenne S.L. Premium Water Il combine la préservation de la qualité des 
sources d’eau et la préservation de la nature et des préoccupations environne-
mentales dans la région qui l’entoure.

serra da Gardunha fait partie d’un vaste système de 
montagnes, atteignant son point culminant à 1227 m, 
et est situé dans la région de beira baixa.

LE REssORT

La source de Aguablanca est en plenol coeur de 
la Serra da Gardunha, situé au Portugal, qui est 
l’un des plus grands jardins paysagers et une 

partie de la réserve écologique nationale. Cette 
situation privilégiée donne l’eau minérale Na-

tura Aguablanca une pureté unique et de haute 
qualité.

L’eau de la source est faible minéralisation et 
la présence réduite de sodium préférable pour 
une bonne fonction rénale, même si elle aide à 
prévenir l’apparition de calculs rénaux. Ce fac-
teur rend Aguablanca est approprié et recom-

mandé pour les enfants, en les aidant dans leur 
croissance.
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AvANTAGEs POUR LA sANTé 100% NATUREL

Hydratation avec l’eau minérale naturelle Aguab-
lanca est particulièrement qualifié, sain et 

adapté naturellement dans le corps humain. Elle 
représente le choix d’un produit naturel qui offre 
la nature, sans addition de produits chimiques et 
fournit également des minéraux essentiels et des 

oligo-éléments pour le corps.

La pureté originelle qui définit l’eau de source 
est garantie jusqu’à ce que le moment de la 
consommation. Avec un goût agréable, il est 

une eau équilibrée avec une fraîcheur naturelle 
et facile à digérer. Ses caractéristiques uniques 
que vous élever à un nouveau niveau de satis-

faction et de fraîcheur dans la bouche.
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LE PRODUIT

PURETé GARANTIE cONTRôLE DE QUALITé

Aguablanca est un produit qui se car-
actérise par une pureté et une pro-
tection contre les agents extérieurs. 
microbiologiquement eau libre de la 
pollution humaine est considérée.

Lorsque vous ouvrez l’eau conditionnée dans l’eau eu-
ropéenne Premium, S.L. vous pouvez boire et profiter 
de l’eau comme il est dans la nature, la pureté originelle 
est garantie jusqu’à ce que le moment de la consom-
mation. Avec un goût agréable, il est une eau équilibrée 
avec une fraîcheur naturelle et facile à digérer.

Ses caractéristiques uniques que vous élever à un nou-
veau niveau de satisfaction et de la demande des con-
sommateurs au moment de choisir une eau minérale. 
A l’eau avec un goût et beaucoup de bienfaits pour la 
santé qui en fait un excellent choix chez les personnes 
souffrant de problèmes rénaux et de consommer dans 
la préparation d’aliments pour bébés.

Quand vous pensez à la qualité de l’eau, nous 
avons besoin de connaître et de contrôler cer-
taines caractéristiques qui font de ce consomma-
ble est un atout essentiel dans la journée. En Eu-
rope S.L. Premium Water Contrôle de la qualité est 
à la source pour l’embouteillage et la distribution 
subséquente, y compris des produits d’emballage.

Avec des lignes propre en plastique bouteilles 
(PET) et verre équipé avec des systèmes autom-
atisés, l’ensemble de l’organisation est guidée 
par les normes les plus élevées de qualité et de 
sécurité sanitaire des aliments qui offrent d’ex-
cellents résultats pour les consommateurs.

L’eau de source est mis en bouteille Serra da Gardunha 
par European S.L. Premium Water Il est un produit qui se 
caractérise par la pureté et l’origine souterraine d’origi-
ne, ce qui garantit une protection contre les agressions 
extérieures. microbiologiquement eau libre de la pollu-
tion humaine est considérée. Il est interdit tout type de 
traitement chimique et processus de mise en bouteille 
a lieu à proximité des sources d’eau. De plus, il est un 
produit entièrement naturel et a la valeur ajoutée qui 
contient un ensemble de minéraux spécifiques et des 
oligo-éléments. Convient pour les bébés, les personnes 
souffrant de problèmes rénaux et les athlètes.

Un élément important de notre eau est anion bicar-
bonate, le maintien de l’équilibre interne de la sécrétion 
d’acide gastrique et, par conséquent, si elle est con-
sommée pendant les repas, l’eau peut stimuler et aider 
le processus digestif.
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cOMPOsITION chIMIQUE

INDIQUé POUR LEs bébés

RésIDU sEc à 180 °
35 mg/l

bIcARbONATE (hcO3)
11,7 mg/l

sULFATEs (s04)
0,8 mg/l

cALcIUM (cA)
1,2 mg/l

chLORUREs (cL)
2,4 mg/l

MAGNésIUM (MG)
0,47 mg/l

sODIUM (NA)
4,8 mg/l

POTAssIUM
0,31 mg/l

Aguablanca représente le choix d’un produit na-
turel qui offre la nature, sans addition de produits 
chimiques et fournit également des minéraux es-
sentiels et des oligo-éléments pour le corps. Le 
calcium, de la silice et du magnésium dans des 
doses adéquates sont un excellent complément 
naturel à notre alimentation quotidienne. L’eau 
déminéralisée est préférable pour une bonne 
fonction rénale, même aide à prévenir l’apparition 
de calculs rénaux. Silice élément prédominant 
de notre composition de l’eau (ce qui représente 
près de 43% de la minéralisation totale), est une 
formation osseuse en oligo-éléments néces-
saires, ainsi que d’avoir un rôle important dans la 
cicatrisation des plaies.

Comme il est mentionné ci-dessus, est une 
eau avec une faible minéralisation et réduite en 
présence de sodium, les facteurs qui rendent 
cette eau est adaptée et recommandée pour les 
enfants, pour les aider dans leur croissance - 
elle peut être consommée directement ou par la 
préparation des aliments . Chez les athlètes, l’eau 
en bouteille haut de gamme Eau S.L. européenne 
Il pourrait aider à neutraliser l’acide lactique 
formé au cours de l’exercice, ce qui peut aider à 
la récupération physique.
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FORMATs DIsPONIbLEs

5 L 1,5 L 50 cl 33 cl

Actuellement, les lignes d’emballage de s.L. Premium Water européenne sont 
en mesure de mettre en bouteille les formats de bouteilles en PET suivantes. 
Profitez de l’eau comme il est dans la nature, la pureté originelle est garantie.

Aguablanca est extrait au printemps Serra da Gardunha sans avoir subi aucune exposition aux contaminants 
potentiels phénomènes; encore elle conserve de nombreux minéraux et des propriétés de la terre, que nous 
soumis à des contrôles de qualité stricts avant d’être adapté à l’eau potable en bouteille. Notre eau de source 
doit réussir respecter toutes les normes établies et être approuvé pour être inscrit dans la santé alimentaire 
Registre général.

Une fois demandé l’utilisation de l’eau de source à l’autorité minière compétente, et publiée au Journal officiel, 
il procède à une purification de l’eau pour rendre l’eau minérale. Il est ensuite mis en bouteille dans les formats 
ci-dessus pour être apprécié par les consommateurs.



Selon un opérateur 
logistique forte pour 

amener notre produit à 
tout le monde.

Notre livraison rapide 
avec une grande pro-
duction nous soutient 

dans le secteur.

Distribution d’eau 
Aguablanca à travers 
le National territoria 

espagnol.

Nous distribuons 
également tout le ter-
ritoire international qui 

exige notre produit.

LOGIsTIQUE RAPIDEMENT

NATIONAL INTERNATIONALE

DIsTRIbUTION

Aguablanca est distribué partout dans le monde grâce à l’accord avec un 
opérateur de logistique au niveau national et international et à une grande 
production qui nous permet de raccourcir les fournitures.

European Premium Water S.L. Elle est la so-
ciété qui distribue notre eau en bouteille 
Aguablanca. Notre objectif est l’efficacité, la 
rapidité et la satisfaction, en fournissant un 
service de livraison en fonction des besoins 
de nos clients. Merci à notre accord avec un 
opérateur logistique au niveau national et in-
ternational avec une grande production, nous 
pouvons raccourcir les fournitures. Nos cli-
ents prennent en charge notre service et nous 
fournissons les deux petites et grandes entre-
prises, les organismes gouvernementaux et 
les particuliers, tout cela grâce à une équipe 
qui est en avance sur les besoins et les désirs 
de nos clients.
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European Premium Water S.L.
Rue San Francisco, 48 

45600 Talavera de la Reina · Toledo (Spain) 
 

TLF:  Spain +34 925 827 102
www.europeanpremiumwater.com 
info@europeanpremiumwater.com

cONTAcTEz


