KIT
WATER HERO

LA WATER FAMILY

Depuis 2009, la Water Family développe notamment des programmes
et outils pédagogiques complets pour les scolaires, les entreprises et
les évènements. Le tout avec une approche d’éducation positive et
une valorisation des bonnes pratiques !

Le monde change alors adaptons-nous dès aujourd’hui :
ensemble agissons à la source !

LES CHIFFRES DE L’EAU
d’eau dans le corps
humain. L’eau potable
est essentielle pour
notre santé !

d’eau douce disponible
sur Terre (97 % d’eau
salée et 2 % d’eau douce
non disponible).

2milliards
d’humains dans le
monde souffrent de non
accès à l’eau potable.

NOS 4 PÔLES D’ACTIVITÉS

d’eau consommés par
jour et par Européen
et plus de 200 g de
pollution rejetés !

L’EAU ET MOI
Un humain de 100 kg
est composé de
65 kg d’eau

65 %
EXEMPLE DE
RÉPARTITION DE L’EAU

Le corps humain ne stocke pas l’eau. Elle
est éliminée en permanence par les excrétions (urine et selles), la transpiration et la
respiration (quand on expire, on
rejette de l’eau sous forme
de vapeur).

RÔLE DE L’EAU DANS
LE CORPS

SANG
90 %
EAU

Transporter les sels
minéraux et oligoéléments (calcium,
magnésium...)

CERVEAU
75 %*
EAU

Éliminer les
déchets du corps

Maintenir le corps
à une température
constante (37 °C)

MUSCLES
75 %*
EAU

Participer aux
réactions chimiques
(naturelles) du corps :
neurone, digestion...

* % d’eau contenu dans les organes, hors sang
présent lors de leur fonctionnement

L’EAU POTABLE DU ROBINET EST LA PLUS CONTRÔLÉE !

LES MINÉRAUX
DE L’EAU
Calcium
Magnésium
Bicarbonates
Potassium
Fluor
Chlorures
Sodium
Sulfates
pH=7

3

En France, l’eau du robinet est
l’aliment le plus contrôlé. Sa
consommation est vitale et des
contrôles fréquents assurent sa
qualité.

Ses avantages :

70

Paramètres contrôlés :
(Bactéries, Calcaire,
Nitrates, Pesticides,
Métaux lourds,
Perturbateurs hormonaux,
Susbtances radioactives...)

Équilibre en minéraux, pH neutre, zéro plastique, contrôles fréquents et
ressource locale...

22

22 mars : Journée mondiale
de l’eau

150L

C’est ce qu’un français
consomme en moyenne
en eau chaque jour
à la maison

40%

est alloué à la douche
(1er poste de consommation
d’eau potable à la maison)

Moyenne
de consommation
française

60L

d’eau chaude
utilisée par douche
120-200L
pour un bain

5 min
de temps de douche
moyen en France

12-15L/mn

débit écoulé pour un
pommeau standard

Budget annuel
de la douche en France

190€

par personne pour une
douche quotidienne (eau et
chauffage de l’eau)
soit 0,50€/douche,
0,15€/kWh et 3,92€/m3

13%

de l’énergie
consommée à la
maison est dédiée
au chauffage de
l’eau sanitaire

Moyenne
des utilisateurs
d’
Jusqu’à 70% d’économies

20L

d’eau utilisée par
douche

3 min 30

de temps de douche moyen
grâce à la pédagogie
d’Hydrao

6,6L/mn

débit écoulé pour un
pommeau Hydrao

Budget annuel
avec Hydrao

60€

par personne pour une
douche quotidienne (eau et
chauffage de l’eau)
Soit 130€ d’économies

sources : ADEME, Eau France, Selectra

Limiter la consommation
et la pollution de l’eau

EAU CONSOMMÉE

10 l
20 l
+40
30 l

PRODUIT UTILISÉ

SAVON BIO

SAVON

GEL
DOUCHE
LIQUIDE

Réduire ses pollutions à la maison
L’exemple des cosmétiques
Un cosmétique est un produit chimique toxique ou naturel en
contact avec la peau. Combien en utilisons nous par jour ?
Au déjeuner
5. savon pour les mains

En se levant
1. savon (douche)
2. déodorant
3. parfum
4. maquillage

En rentrant du travail
6. produits d’entretien

En se
couchant
7. savon
8. démaquillant
9. crème de

MIEUX VAUT CHOISIR QUELQUE CHOSE DE BON POUR NOTRE SANTÉ !

LES CHIFFRES CLÉS :

10

En moyenne, 10
cosmétiques sont
utilisés par jour et
par personne.

40

Chaque cosmétique est composé
en moyenne de
40 substances
chimiques.

400

Un européen porte en
moyenne + de 400
substances chimiques
par jour sur sa peau !

60 %
La peau absorbe 60 % de la
totalité des cosmétiques avec
qui elle est en contact...
Les 40 % restants
repartent dans le petit cycle
de l’eau

LA LESSIVE NATURELLE EN POUDRE
Ingrédients

4 doses de copeaux de savon de Marseille
2 doses de cristaux de soude
(même si c’est naturel, attention à ne pas l’inhaler)
1 dose de bicarbonate

Recette (pour ~ 30 lavages)

1- Par exemple, pour 340 grammes de copeaux de
savon de Marseille,
2- Ajoute la moitié de ce poids en cristaux de soude,
soit 170 grammes.
3- Puis ajoute le quart de ce poids en bicarbonate de
soude, soit 85 grammes.
4- Mixe tous les ingrédients dans un blender assez
puissant jusqu’à l’obtention d’une poudre homogène
et le tour est joué
5- N’oublie pas de conserver la lessive obtenue dans
un bocal parfaitement hermétique. Pour le dosage : 1
cuillère = 1 lessive. Pense à bien agiter avant chaque
utilisation.

Les plus

Pour que le linge reste bien blanc, tu peux rajouter
du percarbonate de soude (attention à ne pas
l’inhaler) ou du vinaigre blanc qui possède de
nombreuses vertus. Pour parfumer ton linge,
ajoute une dizaine de gouttes d’huiles essentielles.

Vous trouverez plein d’autres recettes et des informations
utiles sur les produits naturels grâce aux livres
« Protégeons l’eau »
« Agissons zéro plastique, zéro déchet »

Continuez l’aventure #WaterHero
et sensibilisez vos amis en partageant le kit !

Retrouvez nos conseils et défis en nous
suivant sur nos réseaux sociaux

www.waterfamily.org

www.hydrao.com

facebook.com/lawaterfamily

facebook.com/Hydrao.smartshower

@waterfamily_

@hydrao

@waterfamily_

@hydrao_

Water Family - Du Flocon à la Vague

HYDRAO - Smart & Blue

Water Family

Hydrao

