
ECOPLANT

L'installation industrielle a été conçu afin de maintenir inchangée la qualité naturelle 
exceptionnelle de l'eau Virgen, atteindre le plus haut niveau d'efficacité à un niveau de 
production, dans le plein respect de l'environnement.

Dans notre entreprise, nous utilisons l'énergie exclusivement propre et l'énergie 
solaire. Le système a été conception pour devenir auto-suffisante avec l'ajout 
d'éoliennes, et d'exploiter au maximum le système d'absorption solaire, devenant l'une 
des premières usines autonomes dans le monde.

Natural Mineral Virgen de las Ánimas L'eau rejoint la liste exclusive des eaux de luxe 
dans le "épicurienne Guide to the World des primes L'eau en bouteille» de renommée 
internationale Sommelier Michael Mascha.

Dans la nouvelle édition de son guide et dans son site Web FineWaters, Mascha décrit 
Virgen de l'eau las Animas comme ayant «un soupçon de sucré en raison de son pH 
presque neutre, l'équilibre, la minéralisation moyenne améliore l'eau perception 
comme" doux "et" soft "en dépit de sa teneur en calcium et en magnésium. Virgen de 
las Animas est une eau naturelle premium dans une présentation de verre haut de 
gamme et permettra d'améliorer chaque table épicurienne ou expérience culinaire ".
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ORIGEN

Virgen eau minérale artésienne, émerge d'une recherche exhaustive en Uruguay pour la 
meilleure qualité de l'eau, par des experts en géologie et de l'hydrogéologie.

La source artésienne se trouve dans les profondeurs de la colline Arequita: une formation 
volcanique extraordinaire de 300 millions d'années, considéré comme une curiosité 
géologique pour résister aux intempéries à travers les âges. Ce sanctuaire naturel situé 
dans une réserve écologique, protéger, purifier et minéraliser notre eau d'une manière 
unique.

UN MIRACLE DE LA NATURE

La virginité de l'eau minérale naturelle Virgen de las Animas, le produit 
chimique-composition physique parfaite et la minéralisation douce lui donner son goût 
unique. Cela en fait un choix idéal pour les meilleurs vins et les plats les plus exquis. Sa 
faible teneur en sodium, l'absence de nitrates et l'équilibre parfait entre le calcium et le 
magnésium dureté est équivalente à notre organisme, il est donc l'eau optimale pour les 
besoins de notre corps.

QUALITÉ

L'eau minérale naturelle Virgen de las Animas provient d'un aquifère confiné situé au 
coeur d'une réserve naturelle, assurant sa virginité. Il est mis en bouteille à la source 
dans une usine écologique de dernière génération, répondant aux plus hauts standards 
de qualité et de sécurité alimentaire. L'usine dispose d'un laboratoire de contrôle de 
qualité où des contrôles plus stricts sont effectués avant, pendant et après la mise en 
bouteille.

EAU MINÉRALE NATURELLE

MINÉRALISATION PARFAIT

VIERGE

ORGANIQUE

SODIUM BAS

GOÛT EXCEPTIONNEL

BOUTEILLE ÉLÉGANT ET FIN

PRODUIT EXCLUSIF

Légèrement
Gazéifiés 750 ml

Sanz gas 750 ml
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