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ABATILLES... TOUT EN
MARINIÈRE POUR
BORDEAUX FÊTE LE VIN !
DU 14 AU 18 JUIN 2018
Pour cette 20e édition de Bordeaux Fête
le Vin, les Abatilles installent des cabanes
de plage rayées sur les quais - un clin
d’œil au Bassin d’Arcachon - et jouent la
proximité avec le grand public en offrant
la possibilité aux visiteurs de personnaliser
leurs bouteilles et leurs marinières Abatilles.
2 presses textile et des imprimantes pour
un atelier de fabrication en direct !
Mention spéciale : fêtez les papas
avec Abatilles ! Au-delà de toutes les
personnalisations possibles, une belle idée
pour la fête des pères.

Le plastique…
y’a un hic !
C’est donc bien un véritable cadeau
de la nature qu’il faut respecter et préserver.
Conscient de l’impact de son activité et au-delà,
des ravages du plastique sur l’environnement,
les Abatilles se mobilisent et adoptent en
interne les bons réflexes : une démarche
éco-responsable de l’approvisionnement à
la gestion des déchets et le choix pour ses
bouteilles et ses bouchons d’un plastique
100 % recyclable, récupéré et valorisé.

“

Nous souhaitons profiter de
Bordeaux Fête le Vin pour
sensibiliser les consommateurs et
les inciter aux bonnes pratiques,
particulièrement en matière de tri.
Hervé Maudet - Directeur Général
de la Source des Abatilles

UN STAND MARINIÈRE DE 50M2

Placette de Munich,
à côté de l’École du Vin

Les IT-GOODIES Abatilles

Ne ratez pas les goodies Abatilles pour un été
100 % made in Bassin !

Le Grand Cru de l’Eau
Près de 80 appellations à déguster lors de ce bel évènement mais
bien 1 seule source d’Eau Minérale Naturelle, celle des Abatilles
à Arcachon ! Les analogies entre l’Eau Minérale et le Vin sont
nombreuses !
Chaque goutte d’Abatilles provient du Massif Central et parcourt
1 km tous les 300 ans jusqu’à Arcachon.
En traversant roches, sable et argile, elle se charge de minéraux
(calcium, magnésium…) qui déterminent sa composition et son goût
depuis 1925.
Arrivée à destination (dans le quartier des Abatilles à Arcachon),
elle se stocke naturellement dans une aquifère à 472 mètres.
Une profondeur à laquelle, elle est totalement protégée des
nitrates, bactéries et autres contaminants. C’est là qu’elle est puisée
naturellement prête à être consommée depuis bientôt 100 ans !

3 magnifiques
triporteurs
réfrigérés pour
une distribution
de l’Eau à la
température
idéale le long
des quais !
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