
La bouteille Alter Ego garantit 

l'accès à l'eau potable 

Dans nos pays occidentaux où l'eau potable coule à flot, nous avons souvent du mal 

à nous souvenir qu'elle est un bien précieux pour le reste du monde. Il nous suffit 

d'ouvrir un robinet, d'un tour de main, pour trouver une eau saine et propre, qui 

plus est, en abondance. 

Il existe pourtant bon nombre de situations ou de pays ou cet accès est nettement 

plus difficile, voire même impossible, que ce soit dans des contrés lointaines ou 

même juste à proximité de chez soi ! 

La bouteille Alter Ego est un concept innovant qui permet de rendre potable l'eau 

qu'elle contient. On obtient ainsi en quelques instants, un accès à l'eau potable 

partout et pour tous. 

 

L'eau, un "or bleu" à la répartition spécifique et inégale 

La Terre, aussi appelée, « planète bleue » est couverte d'eau à plus de 70%. 

Pourtant, l'Unicef rappelait en mai dernier, lors de la Journée Mondiale de l'Eau, 

que près de 750 millions de personnes n'avaient pas accès à une eau potable. 

Or, le 28 juillet 2010, l'Organisation des Nations Unies reconnaissait l'accès à l'eau 

potable comme l'un des droits fondamentaux de tous citoyens. Elle précisait : « 

l’accès à une eau potable propre et de qualité et à des installations sanitaires est 

un droit de l’homme et demande l’aide technologique et financière des États 

membres ». Même si de nombreuses ONG se battent pour faire évoluer la situation 

depuis des années, les chiffres sont pour le moins alarmants. 

La question de l'accès à l'eau potable se pose pour des millions d'habitants mais 

aussi pour tous les voyageurs ou travailleurs qui souhaitent se rendre dans les zones 

reculées où ils vivent. Comment être certain de disposer d'une eau potable partout 

sur la planète, que l'on soit en mission humanitaire en République Démocratique du 

Congo ou beaucoup plus simplement, en randonnée dans les massifs du Jura 

allemand ? 
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Alter Ego est le nom de la nouvelle bouteille filtrante, proposée aux personnes 

nomades par la société 1r design, importateur français exclusif des produits de la 

marque québécoise Aquaovo. 

Parce que son engagement ne tient pas seulement dans des discours et des 

produits, la marque Aquaovo reverse pour chaque gourde Alter Ego achetée, un 

pourcentage des ventes à ONE DROP, association qui œuvre au quotidien à donner 

accès à l'eau potable à nos alter ego dans les pays en voie de développement. 

Alter Ego, une gourde nomade unique, pratique et design 

 

Alter Ego est un produit novateur qui permet à tous d'accéder à une eau potable en 

quelques instants. C'est aussi un moyen de limiter la consommation de bouteilles 

en plastique à usage unique. Des déchets que l’on retrouve en forte concentration 

dans nos mers, nos océans mais aussi le long de nos routes. 

Filtrant jusqu'à 99,9999% des contaminants présents, elle est proposée en deux 

gammes de filtres différents, de quoi s'adapter parfaitement à toute situation. 
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La bouteille Alter Ego s'adresse aux amateurs de randonnée, aux voyageurs 

chevronnés mais aussi à toutes celles et ceux qui travaillent dans des pays en voie 

de développement. De la même façon, Alter Ego peut être utile à toute personne 

se trouvant régulièrement dans des situations où il est compliqué voire impossible 

de se procurer de l'eau potable. 

La bouteille Alter Ego n'est pas une simple gourde sur laquelle aurait été adapté un 

filtre, elle est un véritable produit d'innovation qui a été dessiné, étudié et conçu 

pour répondre aux nombreuses attentes des utilisateurs. Son design évasé a été 

pensé pour faciliter sa prise en main mais aussi sa pose et son port : porte-gobelets 

divers, attache pour sac-à-dos, bouchon ergonomique servant de gobelet et hanse. 

Le plastique utilisé, léger et sans Bisphénol-A, offre une bonne résistance aux chocs 

pour un transport facile et optimal. Il est opaque pour filtrer les UV, sources de 

développement des bactéries présentes dans l’eau. 

 

Ce qui fait la différence avec Alter Ego : 

Une contenance de 70 cl. 

Un plastique léger, opaque et sans danger. 

Un bas de la bouteille qui se dévisse pour faciliter son remplissage. 

Un filtre qui peut se retirer de la bouteille pour faciliter le nettoyage. 

Un filtre à paille qui fonctionne par aspiration. 

Une cartouche de filtration se bloque automatiquement arrivée en fin de vie, gage 

de fiabilité. 

Des qualités de filtration optimales et l'annonce précise des taux de réduction des 

contaminants. 

Des filtres fabriqués aux États-Unis, une gourde conçue et assemblée au Canada. 
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Deux types de filtres, la solution à de nombreux problèmes 

 

Le filtre « Hors-Piste », correspondra aux attentes de l'hémisphère Nord tandis que 

le filtre Globe-trotter sera privilégié pour une utilisation en hémisphère Sud. 

La cartouche Hors-Piste 

Une cartouche conçue pour les utilisateurs en hémisphère Nord : randonneurs, 

voyageurs, sportifs ou consommateurs en milieu urbain. Cette cartouche permet de 

transformer n’importe quelle eau prise dans un lac, une rivière, etc., en eau 

potable. 

Durée de vie : 750 L d’eau filtrée (soit l'équivalent de 1 500 bouteilles plastique 

jetables de 50 cl) 

La cartouche Globe-Trotter 

Une cartouche conçue pour les pays en voie de développement, les pays de 

l’hémisphère Sud. Cette bouteille est idéale pour les travailleurs en ONG, les 

voyageurs extrêmes ou pour toute personne à qui il serait régulièrement difficile 

d'accéder à une réserve d’eau potable. 

Durée de vie de la cartouche : 285 L (soit 570 bouteilles jetables de 50 cl). 

Les deux versions du filtre Alter Ego suppriment jusqu’à 99,9% de Giardia, 

Criptosporidium en plus d’éliminer le chlore, les métaux lourds, les écoulements 

agricoles et les déchets industriels. La cartouche Globe-Trotter supprime aussi 

99.9999% de virus et de bactéries. 
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La filtration intelligente et performante par Alter Ego 

 

Issue d'une campagne de financement participatif réalisée sur la plateforme 

Indiegogo, la technologie de filtration offerte par Alter Ego est optimale et 

novatrice. Les filtres à eaux qu'elle contient permettent de trier intelligemment les 

contaminants nocifs et les minéraux bénéfiques à l'organisme. Tous les filtres Alter 

Ego sont calibrés pour faire cette distinction et conserver le magnésium, le 

calcium, le fer et autres oligo-éléments. 

Les technologies utilisées dans le détail : 

Charbon de noix de coco activé par Pyrolyse : un charbon activé très absorbant 

dérivé de la noix de coco et qui filtre les particules et les matières organiques qui 

sont dans l’eau. 

Mélange CRM : Un mélange des médias sélectionnés liés dans une matrice chélatée 

pour éliminer efficacement les métaux lourds, les polluants industriels et agricoles 

et les résidus de produits pharmaceutiques. Le mélange CRM coordonne diverses 

méthodes de filtration pour la réduction des contaminants, y compris l’adsorption, 

l’absorption, la précipitation chimique, la chélation et la filtration progressive. 

Matrice à circuits complexes : un réseau complexe de pores par lequel les 

contaminants doivent passer et qui génère une plus grande réduction par 

contaminant. 

Technologie Guardian BioDefense : une technologie qui élimine jusqu’à 99,9 % des 

micro-organismes tels que Giardia et Cryptosporidium. Conçue pour être utilisée 

avec des sources d’eau douce non traitée, Guardian fournit une défense biologique 

mécanique non chimique contre la transmission des maladies d’origine hydrique. 

IPM 6-LOG : un média de filtration iodé conçu pour éliminer jusqu’à 99.9999% des 

pathogènes présents dans l’eau incluant les bactéries et les virus. L’IPM 6-LOG est 

une résine iodée enregistrée EPA (EPA Reg #: 35917 -2). 



Cette technologie de filtration unique est détentrice de plusieurs brevets, certifiée 

ANSI-EPA et conforme aux standards NSF 42 et 53. Les cartouches de filtration sont 

fabriquées selon les standards ISO 9000. 

1r design, conception et diffusion de produits éco design 

 

1r design est une entreprise savoyarde qui a mis l’être humain au centre de son 

organisation et de son système économique. 1r design a pour objectif de 

développer et promouvoir des produits de concepteurs sélectionnés pour leur 

innovation, le respect de l’environnement et de la santé, et bien sûr l’esthétique. 

Dirigée par Sylvain Denat depuis plus de 6 ans, 1r design est une société militante 

et engagée à taille humaine. Le dirigeant précise : 

Notre équipe est composée de personnes aux expériences professionnelles 

complémentaires et qui ont fait d’un état d’esprit leur mode de vie. Nous 

veillons tous au respect de l'environnement et de l'âme humaine à la fois, 

tout en laissant une grande place à la créativité et au code marchand 

honorable. Nous œuvrons donc aux côtés de concepteurs innovants, 

respectueux de l’environnement et de la santé, et bien sûr d'une certaine 

esthétique. 

Pour en savoir plus 
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Contact Presse 

Sylvain Denat 

Mail : contact@aquaovo-europe.com 

Tel : 04.79.61.13.29 
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