
 

 

 
 
 
 
La gourde la plus écolo, c’est moi !  
 

Salut ! Et si on faisait connaissance ?  
Je me présente, je suis la meilleure solu-
tion pour emporter votre Eau de Genève 
partout avec vous !  
 
Je vois bien votre petit sourire en coin, 
mais je ne vous en veux pas. C’est nor-
mal, vous ne savez pas encore qu’un 
destin de star m’attend à Genève. Je 
vous accompagnerai bientôt partout : sur 
les terrains de sport, dans les fitness, sur 
les bureaux au travail, en balade au bord 
du lac, en montagne, dans les cours 
d’école et même dans les sacs à main. 
Bientôt on ne parlera plus que de moi !  
 
Et vous savez pourquoi ? Non, bien sûr, 
mais je vais vous le dire.  

 
Parce que je suis sûrement la gourde la plus durable du monde ! 
 
Qui dit mieux ? Personne ?  
Vous êtes épaté∙e, n’est-ce pas ?  
 
Maintenant, je vais vous raconter mon histoire.  
Je suis la petite dernière - donc la chouchou - d’une famille de gourdes 
née en 2009 afin d’encourager la consommation de l’Eau de Genève.  
 
Il faut être honnête, mes grandes sœurs étaient très pratiques et utiles. 
Grâce à elles, en 13 ans, l’utilisation de milliers de bouteilles d’eaux mi-
nérales ont été évitées à Genève.  
Les deux aînées étaient en plastique, en PET et en Tritan sans bisphé-
nol A. Alors, pour la troisième, SIG a tenté de se débarrasser du plas-
tique. Un test a été réalisé avec une gourde en matière biosourcée PLA, 
à base de canne à sucre. Le matériau était 100% végétal et biodégra-
dable, mais malheureusement la technologie n’était pas encore au 



 

 

point : trop de rebut à la production et une matière première difficile à ap-
provisionner. Alors SIG a remis le couvert en quête de la gourde la plus 
durable possible. 
 
 
Et aujourd’hui, il y a moi ! 
 
Et je suis beaucoup, beaucoup plus durable.  
Je le suis tellement que je ne vous quitterai pas de toute votre vie. Pro-
mis, nous vieillirons ensemble. Si ce n’est pas une belle histoire d’amour, 
ça !  
Vous pourrez même plus tard me confier à vos enfants et petits-enfants. 
De génération en génération.  
 
Ah ! Vous voudriez bien savoir quel est le secret de ma longévité et de 
ma solidité.  
 
Je vais vous le dire, c’est l’inox 18/10.  
 
Ce matériau est le meilleur tant pour son écobilan, pour sa résistance 
que pour la sécurité alimentaire et la durabilité. 
 
Mais ce n’est pas tout ! Je suis une gourde fabriquée en inox européen, 
à moins de 800 km de Genève, en Normandie pour ne rien vous cacher. 
Parce qu’entre vous et moi, c’est no secret ! 100% transparence ! 
Je n’ai donc pas fait le tour du monde avant d’arriver entre vos mains.  
Et croyez-moi, c’est un vrai exploit en 2022 car toutes les autres gourdes 
inox viennent d’Asie, c’est une réalité. 
 
    
En toute modestie, je suis vraiment championne de la durabilité. 
 
Je suis 100% recyclable tout comme mon emballage en carton et mon 
bouchon en polypropylène sans bisphénol A.  
Alors oui, mon petit bouchon est encore en plastique. Mais rassurez-
vous, je continue de chercher une possibilité de me parer d’un bouchon 
en inox, à la fois étanche et qui ne soit pas hors de prix. 
 
D’ailleurs, je suis vendue 20 francs seulement. SIG ne fait aucun argent 
sur mon dos, bien au contraire puisque l’entreprise reverse 100% des 
bénéfices à l’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL). Au fait, 
avez-vous vu que j’ai un cœur Eau de Genève tatoué sur le ventre ?  
 



 

 

Parce que je suis aussi solidaire.  
 
Côté look, je frime un peu. Je suis super-stylée avec le bleu turquoise du 
bouchon et l’éclat de l’inox. Avouez que ça en jette !  
Je suis aussi très fière de ma silhouette et de ma résistance à toute 
épreuve.  
 
On ne le dirait pas, mais je peux contenir 0,5 litre d’Eau de Genève, bien 
sûr ! Au fait, elle aussi c’est une championne puisqu’elle a jusqu’à 1000 
fois moins d’impact sur l’environnement que les eaux en bouteille et elle 
est jusqu’à 500 fois moins chère !  
 
Santé !  
 
 
 
  
 
 
  


