
Mettons fin à la folie des 
bouteilles en plastique ! 



Une offre globale pour consommer de 
l’eau de qualité sans détruire la planète 

Notre eau est microfiltrée par nos fontaines éco-conçues,
assemblées en France et en Italie.

Nos fontaines et filtres sont certifiés ACS (Attestation de
Conformité Sanitaire).

Une équipe engagée au service de votre expérience client :
• Une intervention sous 24h en Ile-de-France et 48h en

régions.
• Une maintenance préventive réalisée tous les 3 mois

avec changement systématique du filtre.

Notre eau est zéro kilomètre et zéro déchet : filtrée à partir
de l’eau du réseau, elle est embouteillée sur le lieu de
consommation. L’eau CASTALIE, plate ou pétillante, neutre
en goût, est parfaitement adaptée à la dégustation.

Nos contenants en verre sont lavables et réutilisables pour
remplacer les contenants à usage unique.



Vous soutenez une 

start-up française

CASTALIE est une 

entreprise de 

l’Economie Sociale et 

Solidaire.

Vous faites un geste 

pour la planète

Fini le transport des 

bouteilles. 

Finis les emballages 

plastiques. 

Vous vous simplifiez la 

vie

Finies les ruptures de 

stock : de l’eau en 

illimité.

De l’eau sur demande : 

libérez vos espaces de 

stockage.

CASTALIE & Vous

EN FAISANT LE CHOIX DE CASTALIE :



On pourrait vous faire un grand discours alarmiste sur   L’ÉCOLOGIE.

On pourrait vous dire qu’il est presque déjà trop tard.

On pourrait vous dire qu’il serait plus facile pour que tout parte d’en haut. 

On pourrait vous dire qu’un continent de  PLASTIQUE dérive en ce moment dans le 

Pacifique. 

On pourrait vous dire tout ça puisque tout est   VRAI.

Mais on pourrait aussi voir la gourde en verre à moitié pleine. 

On pourrait aussi vous dire qu’il n’est  JAMAIS trop tard.

On pourrait aussi vous dire que les petits ruisseaux font les grandes rivières et qu’on peut tous 

faire bouger les choses. 

On pourrait aussi vous dire que                             est un moyen (parmi d’autres)

pour lutter contre la folie du   PLASTIQUE à usage unique qui est responsable de ce 

continent.

On pourrait aussi vous dire tout ça puisque tout est également   VRAI.
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