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NOS ENGAGEMENTS

Ancrées depuis plus de 150 ans au coeur de l’Alsace, les Sources de 
Soultzmatt ont acquis un savoir-faire unique qui côtoie aujourd’hui 
les techniques les plus modernes pour vous faire déguster, au       
quotidien, des boissons de qualté.

Nous employons 42 personnes et produisons en moyenne 150 000 
bouteilles verre et plastique chaque jour.

Nous intégrons également un laboratoire de contrôle qualité ainsi 
qu’une unité de recherche et développement car c’est au sein 
même des Sources de Soultzmatt que sont conçus et développés 
l’ensemble des nouveaux produits.

Depuis 1853, notre entreprise s’engage à mettre chaque jour sur   
votre table une eau savoureuse. 

Parce que notre entreprise est née grâce aux richesses de                                
notre région, notre mission aujourd’hui, est de les défendre et de les 
préserver en les gérant de manière raisonnée. 

Les Sources de Soultzmatt ont ainsi évolué et bâti leur identité à 
travers quatre valeurs fondamentales. 

ENGAGEMENT

HUMAIN

NATURE

TERRITOIRE

S’invite à 
votre table...



GAMME EAUX

LISBETH NATURE

LISBETH LEGERE

LISBETH PETILLANTE

Venue du plus profond des Vosges, 
Lisbeth Nature vous offre sa fraîcheur 
tout au long de la journée.                                                                                                     

Extrêmement désaltérante, Lisbeth 
Légère vous ravira à chaque instant par 
la finesse de ses bulles.                                                                        

NESSEL
Parmi les eaux minérales les plus 
rares de France, la source Nessel se 
démarque par son goût particulier, 
riche en bicarbonate de sodium. Des 
minéraux qui confèrent à la Nessel des 
vertus digestives reconnues. 

Découvrez également notre gamme d’eaux aromatisées :                                                          
Lisbeth Citron-Citron vert, Lisbeth Pêche-Orange et Lisbeth Fraise ! 

Gamme VC : 33cl, 50cl, 100cl
Gamme PET :  50cl, 125cl

Gamme VC : 50cl, 100cl
Gamme PET :  50cl, 125cl

Gamme VC : 33cl, 50cl, 100cl
Gamme PET :  50cl, 125cl

Idéale pour des journées toniques, avec 
elle, chaque instant pétille de plaisir.                                                                

Gamme VC : 100cl
Gamme PET :  125cl

 
Idée :              

Ajoutez une 

rondelle de citron 

dans votre verre 

de Lisbeth 

Pétillante ! 

SOFTS

ELSASS COLA

POM’DE LISBETH

T’GLACE DE LISBETH

Elaboré à partir d’eau de source Lisbeth 
et d’arômes naturels, l’Elsass Cola est 
marqué par une subtile gazéification 
et des notes gourmandes de caramel.                                                                                           
Ouvrir un Elsass Cola, c’est s’ouvrir à 
l’Alsace ! 

L’eau de source Lisbeth offre toute 
sa fraîcheur et sa légèreté à notre thé 
glacé au goût pêche. Une boisson qui 
accompagnera vos moments plaisirs !                                                                 

QUEEN’S
Respectant l’essence même d’un tonic 
notre Queen’s est composé d’eau 
de source   Lisbeth  et  de  quinine,   
ingrédient à l’origine de la douce 
amertume de cette boisson. 

Gamme VC : 33cl
Gamme PET :  33cl, 50cl, 125cl
Boite aluminimum : 33cl

Gamme VC : 33cl
Gamme PET :  33cl, 125cl

L’alliance savoureuse de pommes, de 
poires, et d’une Lisbeth légèrement 
gazéifiée. Un schörle alsacien garanti 
sans sucres ajoutés.

Gamme VC : 100cl

LIMONADES

LIMONADE LINESS
Elaborée à partir d’eau de source 
Lisbeth, de sucre et d’arômes naturels, 
la limonade Liness, aussi déclinée en 
Liness BIO, est aujourd’hui reconnue 
à travers l’Alsace pour sa saveur 
exceptionnelle.                                       

Liness BIO : 
Gamme VP : 75cl b. mécanique
Gamme PET : 33cl, 125cl

NOS AUTRES LIMONADES

Soultzy : 
Gamme VC : 100cl

Mixmi : 
Gamme VC : 33cl, 100cl

Oncle Hansi : 
Gamme VP : 75cl b. mécanique

Liness : 
Gamme VC : 33cl, 100cl
Gamme PET :  33cl, 125cl
Liness Orange - Liness Citron : 
Gamme VC : 100cl

RIVELLA
Rivella est une boisson suisse 
distribuée  en France par les Sources 
de Soultzmatt. Ce produit à base 
de lactosérum est proposé sous 4 
déclinaisons : Thé vert, Light, Original, 
Refresh et 1 parfum éphémère annuel.                                 

Gamme VC : 33cl
Gamme PET :  50cl, 100cl

Gamme VC : 33cl
Gamme PET :  33cl, 125cl
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