
Tous les ans, ce sont 6 à 7 millions de tonnes de déchets qui sont déversés dans les océans. Cette pollution marine, nous en 

sommes tous responsables. Partis de ce constat, la marque QWETCH et l’Association « Un océan de vie » lancent la collection 

de bouteilles OCEAN pour sensibiliser le plus grand nombre à la préservation des fonds marins de notre planète.

 LANCEMENT  
8 JUIN pour la  
journée mondiale  
des OCÉANS

Qwetch célèbre l’Océan !
UN PROJET ÉCO-CITOYEN AVEC LA COLLECTION OCEAN 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

• Le projet « Un océan de vie » a été 
imaginé par René Heuzey, fameux 
chef opérateur/ réalisateur, 
spécialiste des prises de vues 
sous-marines.

• Il a à son actif une centaine 
d’émissions TV, de reportages 
et de films dont parmi les plus 
connus : Thalassa, Ushuaïa 
nature, le film Océans de Jacques 
Perrin et Jacques Cluzaud et 
Planète Océan de Yann Arthus 
Bertrand. Ses images ont fait le 
tour du monde.

• À force de plonger dans toutes 
les eaux de la planète pour 
le compte de sa société de 
production audiovisuelle Label 
Bleu Production, il ne peut que se 
joindre au constat fait par tous les 
acteurs du monde bleu : les fonds 
des rivières, des lacs et des mers 
nécessitent plus que jamais toute 
notre attention. C’est pourquoi il a 
décidé d’agir en lançant le projet 
« Un océan de vie ».

• Marque engagée et prônant le 
zéro déchet, QWETCH s’est en 
effet lancé avec cette association 
pour préserver les fonds du 
monde bleu.

À L’ORIGINE DU PROJET



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

Bouteilles de 500 ml : 29,90 € 

Les supers atouts  
des bouteilles 
OCEAN

ISOTHERMES : 
elles maintiennent 12h  
au chaud et 24h au froid.

TRÈS RÉSISTANTES 
aux chocs et à la corrosion.

PAROI INTÉRIEURE SANS 
REVÊTEMENT NI VERNIS 
(contrairement aux 
contenants en aluminium).

18/8
ACIER

INOXYDABLE

ALTERNATIVES À 
LA BOUTEILLE EN PLASTIQUE

Disponible sur www.qwetch.com

PRÉSERVENT FIDÈLEMENT, SANS 
ALTÉRER LES GOÛTS ET LES 
SAVEURS des boissons qu’elles 
contiennent

PAROI INTÉRIEURE  
& EXTÉRIEURE EN INOX 304 (18/8) : 
un des plus sûrs qui soient.

Extrémité du bouchon en 
INOX 304 (18/8).


