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Plus de 60 % du poids de ton corps
est représenté par de l’eau;
si tu pèses 40 kg, ton corps
en contient au moins 24 litres.
Sans eau, personne ne peut
vivre plus de 5 à 6 jours.
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Chaque fois que tu as soif
et lors des repas, bois de l’eau
du robinet, avec ou sans bulle,
comme tu la préfères.
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1 bouteille de 5 dl contient:
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en raison des
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