
L’info sur l’eau, à la source

Nous avons des choses 
à vous dire !

Nous sommes très heureux de vous dévoiler le nouvel univers 
de Mon eau & Moi, qui vous relie à l’eau de votre ville, vous informe 

sur sa qualité, sa provenance, vous souffle des astuces 
pour mieux en profiter… 

Dans cette newsletter, vous pourrez aussi retrouver des bons gestes 
à adopter cet automne !

Une belle peau toute l’année
À l’automne, avec le retour à la grisaille, votre peau 
peut être desséchée. Pour en prendre soin, il est 
important de l’hydrater suffisamment.  

Ne l’oubliez pas, l’eau est souvent votre meilleure alliée 
pour rester en bonne santé. Chaque jour, une partie 
de l’eau de votre corps se renouvelle. C’est pour ça 
qu’il est important de boire tout au long de la journée, 
au minimum 1,5 litre d’eau. Des tisanes, de l’eau aux 
fruits… il existe plein d’astuces pour ne jamais 
se lasser de l’eau ! Votre corps et votre peau vous 
diront merci !

Découvrez plus de conseils

Mon eau en chiffres

140 litres
c’est le volume d’eau potable 
consommé par un Français 
au quotidien en moyenne. 

de consommateurs  
sur le territoire  

du SEDIF.

4,6 millions 700 millions 
de litres d’eau sont distribués chaque 

jour par votre Service 
public de l’eau.

Le nouveau journal  
Mon eau & Moi est arrivé !

Jouez vite à notre jeu-concours

Vous avez reçu ces jours-ci dans votre boîte aux lettres 
le nouveau journal Mon eau & Moi.  
Dans ce journal de huit pages, vous trouverez toutes 
les infos sur les engagements de votre Service 
public de l’eau pour le développement durable,  
la biodiversité, la préservation de la ressource,  
la baisse du prix de l’eau… Pour en savoir toujours 
plus sur votre eau du robinet !

Une recette simple et vitaminée ! 

Les vacances sont bien loin, il fait froid, gris… Alors voici une recette d’eau 
aromatisée au citron, pamplemousse et menthe pour faire le plein 
de vitamines, renforcer votre système immunitaire et booster votre moral !

Pressez 1/2 pamplemousse et versez son jus 
dans une carafe. 

Ajoutez quelques rondelles de citron et  
quelques feuilles de menthe. 

Remplissez le reste de la carafe avec de l’eau 
du robinet. Mélangez.  

Laissez reposer au frais pendant 1 heure. 

Il ne vous reste plus qu’à la déguster !

L’eau du robinet : 
ne restez pas en carafe 

On peut se poser de nombreuses questions sur l’eau du robinet : 
sur son origine, sur sa provenance, sur la manière de mieux la consommer, 

la préserver… En vous accompagnant au quotidien, Mon eau & Moi est là pour 
répondre à toutes vos questions !  

REJOIGNEZ-NOUS

Et vous pouvez même participer à notre grand jeu-concours pour tenter de 
gagner un séjour au Parc Astérix ou l’un de nos 250 lots ! 

Vous n’avez pas reçu votre journal ? Rendez-vous sur le site Mon eau & Moi.  

https://www.youtube.com/watch?v=FgdDwaL_4dQ&feature=youtu.be
https://mon-eau-et-moi.fr/
https://mon-eau-et-moi.fr/
https://www.vedif.eau.veolia.fr/actualites/10-conseils-conserver-peau-bien-hydratee
https://www.facebook.com/VeoliaeauDIDF/
https://twitter.com/VeoliaeauDIDF
https://www.linkedin.com/company/veoliaeaudiledefrance/
https://www.youtube.com/channel/UCWUQmlP6eisEA4cVnbAOnJQ
https://medium.com/@veoliaeaudidf
https://www.vedif.eau.veolia.fr/
https://www.sedif.com/



