


瓶 裝 水 ---- 你 非 它 不 喝 嗎 ?

Anonyme
Commentaire
Eau en bouteille de plastique: en avons-nous vraiment besoin?



每瓶瓶裝水的平均價格超過$1.5 美元

是自來水價格的 1900 倍 !

Anonyme
Commentaire
Une seule bouteille d'eau coûte (aux Etats-Unis d'Amérique) plus de 1.5 $.Soit 1 900 fois plus que l'eau du robinet!



遭殃的是….

( 傷荷包)

( 損害健康 )

(危害環境 )

平均一個美國公民每年要花超過400元購買瓶裝水

瓶裝水會溶出有毒的化學物質 Bisphenol-A (BPA)
BPA 的吸收會使身體產生惡性腫瘤

塑膠瓶裝水從生產,運輸,包裝,到空瓶的處理
都會對環境造成污染.

Anonyme
Commentaire
Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour:-	ton portefeuille (car l'Américain moyen dépense plus de 400 $ par an en bouteilles d'eau).-	ta santé (qui peut être détériorée par des substances chimiques comme le Bisphénol-A (BPA) relâché par l'eau en bouteille. Le BPA peut aussi produire des cellules cancéreuses.-	ton environnement (qui est pollué par la production, le transport, l'emballage et le recyclage des bouteilles d'eau).



西 元 2004年 瓶裝水 的 使 用 量 將 高 達

260億(公升)

Anonyme
Commentaire
En 2004, la consommation d'eau en bouteille s'est élevée à 26 milliards de litres !



260億公升意味著:

一年近280億個塑膠瓶

而86%的瓶子
就被當作垃圾丟棄了

Anonyme
Commentaire
...soit près de 28 milliards de bouteilles en plastique en une année (aux Etats-Unis d'Amérique seulement)...dont 86 % se sont retrouvées à la décharge.



每秒鐘

有1500個塑膠水瓶

被隨意丟棄!

Anonyme
Commentaire
1 500 bouteilles d'eau sont jetées aux ordures PAR SECONDE !



260億公升的瓶裝水
要耗掉1700萬桶油來製造塑膠瓶
這些油足可供應10萬輛汽車一年的燃油

Anonyme
Commentaire
Ces 26 milliards de litres ont nécessité 17 millions de barils de pétrole pour leur fabrication. Ce pétrole aurait pu faire rouler près de 100 000 voitures américaines cette année-là.



260億公升水…
在製造瓶子的過程產生了250萬噸的二氧化碳

Anonyme
Commentaire
Ces 26 milliards de litres ont également apporté 2,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) lors de la production des bouteilles en plastique.





消費者每年花費一千億美元購買瓶裝水,這數目讓國家外交援助金額也瞠乎其後

Anonyme
Commentaire
Et 100 milliards de dollars sont dépensés chaque année en bouteilles d'eau par les consommateurs. Une telle somme fait paraître bien petite la Caution Fédérale consentie aux banques...



想想看你能伸出援手嗎?

研究顯示這筆錢的一小部分,就足以幫助全球每一個人有安全的飲水和適當的公共衛生

Anonyme
Commentaire
La recherche montre que, pour une fraction de cette somme, chaque habitant de cette planète aurait pu avoir de l'eau pour boire et se laver correctement.Penses-tu pouvoir y faire quelque chose?



如果你非瓶裝水不喝,你知道背後的真相嗎?說出來會讓你非常訝異

你花大把的錢買瓶裝水,卻污染了地球,地下水,和其他的水域….

而諷刺的是,瓶裝水的愛用者中
有35%的人認為瓶
裝水比自來水安全

Anonyme
Commentaire
Si tu ne bois que de l'eau en bouteille: es-tu certain que tu en connais toutes les conséquences pratiques? Si tel n'est pas le cas, disons que tu vas avoir une grosse surprise: tu dépenses ton argent, tu pollues la Terre, tu risques de polluer la nappe phréatique* et d'autres réserves d'eau... Tout cela pour tes bouteilles d'eau? Statistiquement, 35 % des buveurs d'eau en bouteille croient qu'elle est plus saine que celle du robinet.*Une nappe phréatique est une couche d'eau retenue par de la roche sous un terrain perméable, dont on peut utilement puiser de l'eau.



太 平 洋
2004年拍攝





加州洛杉磯



你把瓶裝水放在車子裡嗎?

你認為這樣很方便,是不是?

你可知道

車內的溫度會促使塑膠瓶釋出導致乳癌和其他的癌症的化學物質

Anonyme
Commentaire
Transportes-tu de l'eau en bouteille dans ta voiture? Tu pensais que c'était pratique, n'est-ce pas? Mais sais-tu que dans la chaleur de ta voiture, le plastique peut émettre des substances qui peuvent provoquer le cancer du sein et d'autres types de cancer?



就算你不會把瓶裝水放在車上,
你知道在瓶裝水出售之前,它歷經怎樣的儲存環境?倉儲-26F~85F

貨車運輸
100F~150F

裝卸貨
45F~100F

配送至零售傷
55F~100F

最後到你手上

Anonyme
Commentaire
Et même si tu ne l'as pas gardée dans ta voiture, as-tu une idée des températures extrêmes que ta bouteille a subies avant que tu l'achètes? De -3 °C à 29 °C dans les entrepôts de stockage; de 38°C à 65°C dans les camions de transport; de 7°C  à 38°C lors des opérations de chargement et de déchargement; de 13°C à 38°C en magasin, avant d'arriver chez TOI !



不管你的選項為何,當你想到綠色消費與生態環保議題時

使用瓶裝水卻會使大地之母和你的荷包一片慘綠

Anonyme
Commentaire
Peu importe le procédé que tu vas choisir  quand tu vas décider d'aller vers le Pays Vert (filtrage sur robinet, filtrage en carafe, eau en canette métallique, osmoseur, dynamiseur, etc.) : le simple fait de laisser tomber l'eau en bouteille contribuera à maintenir la Terre Mère et ton Portefeuille en bonne santé verte !



資料來源

這是一份免付費的網路訊息,

就算只影響了ㄧ個人,讓他從此不再使用瓶裝水

今年的垃圾也會減少 200 個 瓶子

Anonyme
Commentaire
En français, voir la page http://dbloud.free.fr/eaux.htm concernant les paramètres bioélectroniques de l'eau de boisson (qui sert à hydrater les cellules plutôt qu'à les minéraliser!)

Anonyme
Commentaire
Ceci est un message électronique dont la réexpédition est libre. Et même si une seule personne arrête d'acheter de l'eau en bouteille, cela fera toujours 200 bouteilles de plastique de moins dans les ordures cette année! (Denis Bloud)




