PUBLI-COMMUNIQUÉ

PURETÉ et
FRAÎCHEUR
DANS UN GALLON
EN VERRE

L’histoire de Talaya Water a commencé en 2009, lorsque nous avons
entrepris de capturer l’eau la plus propre, la plus pure et la plus
fraîche des montagnes enneigées du Liban.
Nous avons construit la plus haute usine d’embouteillage au Liban à
Tarshish, en utilisant des équipements de pointe, afin de sauvegarder
toute la pureté de l’eau.
Après avoir perfectionné notre technique d’embouteillage sans
contact, nous avons commencé la distribution en juillet 2012. Notre
usine minimise le contact humain en gardant notre eau pure.
Et pour la première fois au Liban, Talaya a introduit les gallons en
verre sur le marché, dans le cadre de notre gamme de bouteilles,
livrés à domicile.
Depuis, nos processus avancés et notre engagement envers la
qualité ont gagné la confiance de nos consommateurs, avec une
croissance constante au cours des années suivantes.

LA SOURCE
Talaya Water provient de l’un des plus hauts sommets du Liban.
Cette source pure est nourrie par la fonte des neiges du plateau de
Sannine. Mise en bouteille à la source, elle est déposée dans notre
usine d’embouteillage à la pointe de la technologie à Tarshish, à
1 735 m d’altitude.
Issue des montagnes de Tarshish, Talaya Water est pauvre en sodium
et riche en magnésium. Cette eau naturelle pure est embouteillée

avec les meilleurs équipements modernes conformes à la norme de
qualité ISO 22000. Talaya Water s’engage à fournir de l’eau de qualité,
conformément aux normes de qualité de la santé publique et de
l’environnement fixées par le gouvernement libanais.

ATTRIBUTS-CLÉS
DE TALAYA WATER
• Mise en bouteille à 1735 mètres d’altitude.
• Faible en sodium.
• Riche en magnésium.
• Dépourvue de nitrates.

POURQUOI LE VERRE
Le verre est le meilleur matériau pour contenir l’eau. Il en préserve la
pureté et la fraîcheur et évite la contamination. De plus, Le verre est
recyclable et plus écologique que le plastique.
Nous avons donc mis au point notre propre technique
d’embouteillage d’eau de verre, en version bouteilles et gallons, une
exclusivité et une première au Liban en ce qui concerne les gallons.

TAILLE DES RÉCIPIENTS
Bouteilles en verre: 330ml, 750ml et 1 litre, disponibles dans les
supermarchés.
Gallon: 15 litres, livré aux bureaux ou à domicile, et protégé des chocs
par un panier en plastique, qui garantit aussi sa propreté durant le
transport.
http://www.talayawater.com/
Tél : +961 4 928 604

