
QWETCH PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ 
AVEC SES BOUTEILLES ISOTHERMES

L’ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE (ET TRÈS JOLIE) À LA BOUTEILLE EN PLASTIQUE 
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Extrémité du 
BOUCHON EN 
INOX 304 (18/8)

ALTERNATIVES À LA  
BOUTEILLE EN PLASTIQUE

ISOTHERMES : 

elles maintiennent 
 12h au chaud
 24h au froid. 

Indispensables en 
été pour se rafraîchir !

TRÈS RÉSISTANTES 
AUX CHOCS ET À LA 
CORROSION

PAROI INTÉRIEURE 
SANS REVÊTEMENT 
NI VERNIS 

(contrairement 
aux contenants en 
aluminium)  

PRÉSERVENT 
FIDÈLEMENT, SANS 
ALTÉRER LES GOÛTS 
ET LES SAVEURS 

des boissons qu’elles 
contiennent

PAROI INTÉRIEURE ET 
EXTÉRIEURE EN INOX 
304 (18/8) : 

un des plus sûrs qui 
soient

18/8
ACIER

INOXYDABLE

LES SUPERS 

ATOUTS DE LA 
BOUTEILLE 

QWETCH

Pour un adulte il est conseillé de boire au moins 1,5 L d’eau par jour et en période de canicule ce besoin augmente ! Le retour du beau temps 
s’annonce plus que proche et apporte avec lui une chaleur enivrante ! Pour se rafraichir en tout temps et n’importe où en mode zéro déchet, 

Qwetch marque française spécialiste des solutions isothermes et 0 déchet pour boire, infuser ou manger, propose désormais de nouveaux coloris 
fun et trendy pour ses bouteilles isothermes tout en inox pour les beaux jours.



Inspiré du Japon, la sublime collection « Flowers » de QWETCH, girly à souhait, très tendy 
et surtout pensée avec beaucoup de pertinence pour faciliter le quotidien avec style, 
montre bien la volonté de QWETCH à passer au zéro déchet le plus vite possible.
Bouteille Bleue Flowers/ Bouteille Rouge Flowers/ Bouteille Rose Flowers

A l’occasion des vacances, généralement synonymes de nomadisme, Qwetch revient avec sa 
collection édition Summer avec ses bouteilles : 
• parée de motifs 100% estivaux et exotiques : ananas, flamand rose, cactus et cornet de glace.
• aux couleurs très tendances : vert anis, bleu turquoise, rose magenta, orange.
Bouteille bleu turquoise ananas/ Bouteille vert anis cactus / Bouteille flamand rose/ Bouteille 
orange cornet de glace

COLLECTION FLOWERS
COLLECTION SUMMER

29,90€
500ml

27,00€
500ml

#JAPON

#BIARRITZ



QWETCH a sorti la gamme pastel pour introduire douceur et chaleur à un quotidien zéro 
déchet avec des bouteilles aux couleurs douces et discrètes.
Bouteille Blue Pastel/ Bouteille Mint Pastel/ Bouteille Peach Pastel/ Bouteille Pink Pastel 

Pour rappeler les nombreuses couleurs que le ciel peut offrir durant l’été, Qwetch a lancé la 
gamme « Sky ». Du ton le plus clair au ton le plus foncé, cette gamme fait référence à une 
journée 0 déchet avec un ciel disposant de plusieurs dégradés de couleurs.
Bouteille Peachy / Bouteille Sunset/ Bouteille Blue Sky/ Bouteille Pink Sky 

COLLECTION PASTEL COLLECTION SKY 

25,00€
500ml

#CARAIBES # IBIZA

27,00€
500ml

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ



29,90€
500ml

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

CONTACTS PRESSE : Mybeautifulrp - Sophie Macheteau - 46 avenue des puits 78170 La Celle Saint Cloud
 +33 (0)1 74 62 22 25 - sophie@mybeautifulrp.com / georges@mybeautifulrp.com

Winopia Sarl - 505 avenue Galilée Les hauts de la Duranne - 13100 Aix en Provence
Téléphone +33 9 71 21 14 72 - contact@qwetch.com - www.qwetch.com

NOUVEAUTÉS HYPER ESTIVALES !

#MARTINIQUE #SICILE

Pour rajouter couleurs et peps à un quotidien no waste cet été, QWETCH a sorti cette fois deux bouteilles aux couleurs de fruits 
exotiques tels que le citron et la noix de coco pour garder au frais les boissons n’importe où.

Disponibles sur www.qwetch.com et en magasins traditionnels d’alimentation bio, magasins de thé/café, magasins culinaires, magasins de sport...

29,90€
500ml


