
 

-4-     Retour au sommaire 

Newsletter de notre entreprise membre Rivella AG  

FOCUSWATER – la boisson désaltérante contemporaine à l’expérience 

rafraîchissante. 

L’eau vitaminée suisse, qui a été rachetée par Rivella SA en 2019, est rafraîchissante et 
apporte à votre corps les éléments essentiels pour couvrir vos besoins quotidiens grâce à son 
mélange parfaitement équilibré en vitamines (B3, B5, B6, B7, C, D, E) et minéraux (calcium, 
magnésium, zinc): idéale pour chaque Flow. Elle est de plus pauvre en calories, sans 
colorants, arômes ou édulcorants artificiels et sans agents de conservation. Elle s’inscrit ainsi 
dans l’air du temps, car on fait de plus en plus attention à avoir une alimentation saine et 
équilibrée. Les boissons désaltérantes se substituent aux préparations à base d’arômes 
artificiels et à teneur en sucre élevée, et contiennent moins de calories et un supplément de 
vitamines. 

Au total, FOCUSWATER se décline dans 6 variantes aux différentes saveurs, adaptées à 
chaque situation: ANTIOX (citron & citron vert), REFRESH (poire & citron vert), ACTIVE 
(ananas & mangue), REVIVE (orange & fruit du dragon), RELAX (pamplemousse & cranberry) 
et CARE (mirabelle & rhubarbe). 

 

Avec la variante CARE, des dons sont également effectués au profit de la lutte contre le cancer 
du sein. Ainsi, FOCUSWATER est partenaire depuis plusieurs années de l’organisation de 
lutte contre le cancer du sein Pink Ribbon Switzerland et reverse chaque année une partie des 
recettes des ventes de CARE.  

Outre l’engagement avec Pink Ribbon Suisse, pour FOCUSWATER, la défense de 
l’environnement et l’approche durable sont une priorité. Ainsi, depuis 2019, Climate Partner 
est le partenaire de FOCUSWATER pour la protection du climat et calcule les émissions 
annuelles de CO2, de la production à l’expédition. Les montants de compensation sont voués 
cette année à soutenir deux projets de protection du climat reconnus sur le plan international 
et issus du portfolio de Climate Partner: assurer l’approvisionnement en eau potable propre et 
améliorer l’alimentation en électricité en Inde. La compensation des émissions de CO2 opérée 
par FOCUSWATER peut être consultée à l’aide d’un numéro d’identification qui figure sur toute 
les bouteilles FOCUSWATER. 

D'autres faits et projets passionnants de FOCUSWATER sont également accessibles via le 
lien www.focuswater.ch. 

http://www.focuswater.ch/

