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AQUACHIARA, LE CONCEPT DE L’EAU MICROFILTREE, NOUS RESERVE 
DES SURPRISES CET AUTOMNE AVEC LE LANCEMENT D’UNE NOUVELLE 
COLLECTION DE FLACONS ET DE SON EQUIPEMENT AQUASPIN 
DERNIER CRI, QUI SERONT PRÉSENTÉS EN NOVEMBRE ET JANVIER  

PROCHAINS.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE FLACONS
Cette collection inédite de bouteilles AQua chiara sera sur les tables de vos restaurants dès le mois 
d’octobre 2014.

ALORS POURQUOI UN NOUVEAU DESIGN ? 
« Tout d’abord nous appelons nos bouteilles des « flacons » parce qu’elles ont 
une esthétique haut de gamme qui répond aux attentes et aux exigences de 
nos partenaires. 
Afin de répondre aux goûts et aux besoins croissants de chacun nous avons 
décidé de diversifier l’offre actuelle qui existe depuis 2007. Nous avons orienté 
notre choix vers des modèles résolument dans l’air du temps et innovants : 
Cylindric, Bomb, Wolf, Cristal, et Original. Ils existent aux formats 50cl, 75cl ou 
1L. Désormais, les bouchons se vissent, le restaurateur peut alors stocker ses 
flacons à l’horizontal dans son réfrigérateur. ».

Les flacons AQua chiara en verre bleu ou cristal sont fabriqués en France, 
ce qui limite considérablement l’impact carbone. Chaque pièce peut être 

personnalisée sur demande au nom de l’établissement via une technique de cuisson d’émaux sur verre 
à 600° pendant 9 heures afin d’obtenir une gravure inaltérable, lors de l’entretien des flacons au lave-
vaisselle.

ACTUALITÉS AQUA CHIARA
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LA MACHINE INTUITIVE ECRAN TACTILE
AQuachiara lance l’AQUASPIN On, l’équipement intuitif que l’on 
place sur le comptoir. Après plusieurs mois de test, la nouvelle 
colonne ATLANTIC voit aussi le jour. C’est une petite révolution dans 
l’univers des mini stations AQua chiara qui vont venir s’installer petit à 
petit sur tous les comptoirs des nouveaux établissements partenaires 
et remplacer le parc existant.

Ce nouveau distributeur à tableau de bord digital, avec sa technologie 
« Touch Screen», à la fois sobre et peu encombrant, se fond dans 
tous les styles de décors et s’adapte à tous types de configurations. 
Habillé d’inox brossé, il est équipé d’un bandeau à touches tactiles 
qui facilite les pré-dosages instantanés des flacons 50cl ou 75cl mis 
à disposition.

2015 : VERS UN NOUVEAU MODE DE FILTRATION
Tenez-vous prêts, AQua chiara prépare une seconde révolution qui va changer votre façon de boire de 
l’eau… QUAND LA MICROFILTRATION PASSE À L’ULTRAFILTRATION !

Mais pour cela, il faudra patienter jusqu’en janvier prochain...

RENDEZ-VOUS : AQUA CHIARA AU SALON EQUIP’HÔTEL 2014
AQua chiara vous attend, du dimanche 16 au jeudi 20 novembre 2014, sur le salon incontournable des 
acteurs du CHR qui rassemble toute l’offre du secteur de l’Hôtellerie-Restauration.
La marque présentera les nouveaux flacons et les nouvelles machines AQUASPIN On et ATLANTIC. Toute 
l’équipe d’AQua chiara sera ravie de vous accueillir pour vous faire déguster une eau unique dont vous 
vous souviendrez !

VENEZ CHERCHER VOTRE GOURDE AQUAWAY SUR LE STAND N° C38 HALL N°7.3

AQua Chiara sera egalement present sur le salon SIRHA du 24 au 28 Janvier 2015

ACTUALITÉS AQUA CHIARA

http://www.aquachiara.com


INFORMATIONS PRATIQUES

01 53 09 30 20 - www.aquachiara.com
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Agence Prad’s Com 

25, rue Bargue - 75015 Paris
+33 (0)9 53 46 39 06 - www.pradscom.com

Mia Pradeau : +33 (0)6 58 82 94 60 / mia@pradscom.com
Christophe Pradeau : +33 (0)6 52 02 81 76 / christophe@pradscom.com 

www.facebook.com/Aquachiarazerokm

A PROPOS D’AQUA CHIARA

AQua chiara micro filtrée, l’eau en toute transparence, est une solution qui permet d’optimiser l’eau du réseau captée sur site, une 

eau de qualité instantanée, équilibrée, qui tient sa promesse « zéro kilomètre ».

Le fait de capter l’eau au point d’utilisation réduit considérable les émissions de CO2 rejetées par le transport et les emballages. Les 

flacons recueillant l’eau sont en verre ce qui limite la production, le traitement et le recyclage d’une bouteille classique en plastique.

Au goût du consommateur, l’eau peut être intensément ou finement pétillante ou plate, fraiche ou temperée. 

En outre, les flacons peuvent être logotés de l’insigne ou de la marque du restaurant, de l’hôtel ou de l’évènement qu’il couvre. 

Pour le confort de l’utilisateur et afin de préserver la qualité de l’eau restituée par ses équipements et ses services, AQua chiara 

prévoit un minimum de 4 interventions préventives par an, pour assurer un fonctionnement optimal de toutes ses stations.

Un service TOP ASSISTANCE, qui s’adapte à toutes configurations et tous types de besoins. 

Mise en avant sur les plus belles tables des restaurateurs et des hôteliers de renom en France et à l’International, AQua chiara est 

un gage de qualité pour ses partenaires.
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