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Aïn Soltane ! Le choix vertueux du groupe Miloud CHAABI

Le printemps 2007 est là, Aïn Soltane est bel et bien au rendez-vous ! 
Cette fabuleuse eau de source naturelle au packaging glamour 
commence à investir les rayons de tous les commerces au Maroc.

Aïn Soltane est une eau de source naturelle lancée au mois de mars 2007 par 
la société des eaux minérales Al KARAMA, première filiale agroalimentaire du 
groupe Miloud CHAABI. 

Aïn Soltane est une eau puisée et mise en bouteille directement à sa source 
afin de préserver intactes toutes ses qualités. La source Aïn Soltane est 
située aux portes du moyen Atlas, dans la province de Sefrou (Région de Fès 
Boulmane, réputée pour l’abondance et la qualité de ses eaux).

Les analyses et contrôles rigoureux effectués en amont, pendant deux ans, 
par le Ministère de la santé garantissent la qualité irréprochable et la 
minéralisation constante de l’eau de source naturelle Aïn Soltane.

Aïn Soltane, une eau au goût du jour
Légère et douce grâce à sa faible teneur en sodium, Aïn Soltane est riche en 
magnésium, calcium et  bicarbonates, des éléments naturels dédiés au bien 
être physique et moral. C’est par excellence l’eau qui au quotidien aide à 
surmonter les petits stress. 

Aïn Soltane, un design unique
La  bouteille Aïn Soltane allie fonctionnalité et élégance. Sa forme aux 
rondeurs subtiles lui confère une prise en main aisée. Pour jouer à plein l’eau 
tendance, Aïn Soltane s’affiche en rouge parée d’une étiquette transparente. 
Un concept totalement en rupture avec les codes classiques !

Aïn Soltane, la bonne mesure
1,5 l et 50 cl sont les contenances judicieuses qu’a choisi 
Aïn Soltane dans un premier temps pour se glisser via 
les différents circuits de distribution (grandes surfaces, 
commerces de proximité, cafés, hôtels, restaurants, 
salles de sports, spas)…

Aïn Soltane, le départ est donné
La société des eaux minérales Al Karama a démarré 
progressivement la commercialisation de Aïn Soltane 
en mars 2007 pour couvrir très prochainement 
l’ensemble du territoire national. 
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