Member's news

LA BRASSERIE NATIONALE
LANCE LODYSS

Utilisée depuis de nombreuses années pour brasser ses bières et connaissant la
qualité exceptionnelle de son eau, la Brasserie Nationale fait un pas décisif
dans le domaine du bien-être et de la santé.
Datée de l’ère glaciaire et conservée à l’abri de toute pollution humaine,
LODYSS est certifiée 0 nitrate et faible en sodium. De par sa composition
minérale et sa pureté exceptionnelle, LODYSS est recommandée pour la
nutrition des nourrissons.
Dans un souci environnemental, LODYSS sera commercialisée exclusivement
en verre consigné.
UNE EAU DATANT DE L’ÈRE GLACIAIRE
Pour mieux connaître ses propriétés, des analyses poussées ont été effectuées
avec l’aide des chercheurs du LIST (Luxembourg Institut of Science and
Technologie). En plus de révéler sa pureté exceptionnelle, les résultats
concernant sa datation se sont révélés impressionnants : Une eau datant de
l’ère glaciaire !
Au cours des millénaires, elle a suivi une odyssée souterraine au coeur du
Luxembourg. C’est ce parcours si particulier qui lui a conféré sa composition
minérale unique. Préservée dans un aquifère à 317m de profondeur sous une
couche impénétrable, LODYSS est restée vierge de toute pollution humaine.
UNE PURETÉ INCOMPARABLE
C’est en date du 24 août 2018 que le ministère de la santé a délivré le certificat
de reconnaissance comme eau minérale naturelle à la Brasserie Nationale.
Rares sont les eaux pouvant afficher le 0 nitrate.
LODYSS est une eau faible en sodium, ce qui en fait une eau minérale à
consommer au quotidien.
Avec un résidu sec à 180C° de 276mg/L, LODYSS rentre dans la catégorie
des eaux faiblement minéralisées à boire sans modération.
Sa pureté incomparable ainsi que sa faible minéralité font de LODYSS
une eau recommandée pour la nutrition infantile, vierge de tous
polluants d’origine humaine tels que les pesticides, les hormones, les
perturbateurs endocriniens, etc.
DISPONIBLE DÈS LE 23 MARS 2020
À partir du 23 mars 2020, LODYSS sera présente au Grand-Duché de Luxembourg
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en version naturelle ou finement pétillante, en bouteille de 25cl, 50cl et 1L.
Dans un souci de protection de la pureté de l’eau et de l’environnement,
LODYSS sera disponible uniquement en verre consigné.
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