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Nous avons éveillé votre curiosité? Ecrivez-nous!
We got you? Just drop us a line!

Bienvenue chez soulbottles

soulbottles pense globalement et agit loca-
lement en facilitant un style de vie durable 
avec des produits dont profi te chaque 
personne impliquée. Nos fabricants, nos 
clients, nos employés et avant tout: la 
planète. A travers notre philosophie de tra-
vail, chaque employé contribue activement 
au développement de l’entreprise et vice 
versa. Et parce que chacun fait les choses 
à fond et avec beaucoup de soul*, nous en 
sortons tous gagnants!

Meet the team

soulbottles thinks global and stays local. soul-
bottles	simplifi	es	conscious	behaviour.	With	
a	fair	and	sustainable	product	from	which	
everybody	involved	benefi	ts:	our	producers,	cli-
ents,	employees	and	the	whole	planet.	Within	
our	work	philosophy	every	employee	is	parti-
cipating	in	our	continuous	development.	This	
works	pretty	well	for	us.	And	most	importantly:	
everybody	works	with	a	lot	of	heart	and	soul.

L’individualité crée des liens 

… entre vous et vos employées, plus loyaux 
clients ou bien comme branding. Ainsi, 
nous produisons également des soulbottles 
faites sur commande. Bien évidemment, 
pour chaque soulbottle commandée, 
1€ est redistribué au projet WASH. Et 
c’est ainsi que la situation problématique 
d’approvisionnement en eau potable 
s’améliore de plus en plus.

Individuality creates a bond

...	especially	with	employees,	important	
customers	or	as	a	sustainable	part	of	
branding.	Therefore	we	produce	customized	
soulbottles,	too.	As	always,	with	every	
soulbottle sold a 1€ donation goes to the 
WASH	project	in	Nepal.	Thus	every	custom	
order	helps	improving	the	critical	water	
situation	around	the	world	–	just	like	that.

e e eur • Retail

Notre collection fait battre votre cœur?
Notre équipe commerciale

attend votre message:
You	fell	in	love	with	our	collection?
The	soulbottles	sales	team	is	at	your

disposal:

retail@soulbottles.com

pressio  i i i uelle • Custom

Vous voulez des soulbottles
faites sur commande?

Notre équipe de bouteilles personnali-
sées attend votre demande:

You	are	planning	a	custom	order?
Write	an	email	to	the	soulbottles	custom	

team.

b2b@soulbottles.com

La durabilité a de la soul*.
La bouteille d‘eau la plus propre du monde.

A quel point peuvent-elles être individualisées? • How individual can we go?

• bouchon en céramique et acier
inoxydable

• swing	top	made	out	of	ceramic
and stainless steel• joint de caoutchouc naturel

• rubber	gasket	made	out	of	natural
rubber

ell fi sh i  the bottle

SKU: SB2G06-26

Kois

SKU: SB2G06-40

You’re Right

SKU: SB2G06-32

YapYap

SKU: SB2G06-28

Lei(s)tungswasser

SKU: SB2G06-03

Fill your Life with Soul

SKU: SB2G06-02

Basic

SKU: SB2G06-21

Just breathe

SKU: SB2G06-38

Flower of Life

SKU: SB2G06-37

Joyphins

SKU: SB2G06-46

Heimat. Wasser.

SKU: SB2G06-41

einfach nur Wasser

SKU: SB2G06-27

• RSE effi  cace
• eff	ective	CSR

• 1€ de don pour le projet WASH
exclu de vos taxes

• donation	disclosed	separately

• 360° pour votre design individuel
• 360°	for	your	individual	design

• sérigraphie en 3 couleurs
• up	to	3	colours	(screen-printing)

• sérigraphie possible dès l‘achat
de 50 pièces, gravure: 10 pièces

• screen-print	starting	from	50	pcs,
laser	engraving	from	10	pcs

… et tant d‘autres!	…	and	many	more!

*soul = âme



ne contenant aucune
matière plastique
100% free of plastic

travail équitable pour nos 
employés et fournisseurs

employer & supplier fairness

climatiquement neutre
produced carbon-neutrally

100% végan
100% vegan

1€ par bouteille redistribué 
à un projet d’eau potable 

1€ per bottle 
to clean water projects 

Made in Berlin with love 
Made in Berlin with love

étanche
leakproof

lavable au lave-vaisselle
dishwasher-proof

neutre au goût
neutral in taste

facilement transportable
easy carrying

agréable à boire et à remplir
comfortable to fill & drink

designers internationaux
international designers

soulbottles.com

Amtsgericht Charlottenburg, HRB 144009 • St.-Nr. 37/197/21630 • USt.IdNr. DE 285525234

soulpro ucts b  • Volkmarstraße 1-7 • 12099 Berlin
T +49 (0) 30 5096 6512 • hello@soulbottles.com

Les bouteilles en plastique… soulbottles…

Beaucoup de bonnes
raisons de bannir le plastique.

Et d‘utiliser ta soulbottle. 

Loads of arguments
against plastic.

And for your soulbottle.

VS• te coûtent en moyenne 418€ par an
• cost	you	on	average	418€	per	year

• prennent 450 ans pour se biodégrader
• need	about	450	years	to	biodegrade

• polluent l‘environnement et les espaces
marins

• cause	huge	environmental	damages	to	the
world’s	nature	and	marine	ecoystem

• contiennent des substances toxiques qui
pourraient pénétrer dans ton corps en buvant
leur eau

• contain	dangerous	toxics	which	could	get	into
your	body	while	drinking

• contiennent même 40% du temps de l‘eau du
robinet

• are	filled	with	tap	water	40%	of	the	time	anyways

https://www.banthebottle.net/articles/7-bottled-water-myths-busted/

• peuvent être remplies gratuitement – avec de
l’eau du robinet

• can	be	refilled	again	and	again	and	again	–	with
free	tap	water

• sont en verre, ce qui est biodégradable
• are	made	of	completely	recycable	glass

• sont sans risque pour l’environnement
• are	safe	for	the	world’s	environment

• sont sans polluant dangereux pour la santé
• are	free	from	any	harmful	ingredients

• permettent l’accès à l’eau potable pour plus
de gens – avec 1€ redistribué à des projets
d’approvisionnement en eau pour chaque
soulbottle vendue

• help	more	and	more	people	to	access	safe	water
– with	a	1€	donation	for	every	bottle	sold

TAPPET

La durabilité a de la soul*.

Notre but principal est de faciliter aux gens 
un style de vie durable. Pour cela, nous 
nous attaquons à un élément de première 
nécessité: l’eau. Boire de l’eau – soulbottles 
y rajoute beaucoup de soul*. Avec des 
bouteilles en verre ne contenant aucune 
matière plastique et dont la production est 
climatiquement neutre et approuvée en 
Allemagne. En plus, ces dernières sont de 

vraies beautés! Nous tenons à fabriquer 
le plus local que possible. Une entreprise 
utopique? Loin de là, quand il s’agit d’un 
produit dont toutes les matières premières 
peuvent être trouvées en Allemagne. 
C’est ainsi que nous garantissons une 
production durable, des conditions de 
travail équitables pour nos employés et par 
ailleurs, nous nous abstenons de transport 
inutile. Pour nous, Made	in	Germany ce n’est 
pas seulement un label, mais une attitude. 

sustainability’s got soul.

Our	goal	is	to	continuously	enable	more	
people	to	live	a	sustainable	lifestyle.	As	our	
starting	point	we	chose	the	most	essential	
element	of	all:	water.	
We	put	the	soul	in	drinking	water.	With	
drinking	bottles,	that	are	fairly	produced	in	
Germany,	are	100%	plastic	free	and	pretty	
good	looking,	too.	That’s	what	soulbottles	is	

about.	We	take	care	to	keep	the	production	
as	local	as	possible.	So	we	stand	for	a	
sustainable	and	fair	manufacturing-process	
plus	we	avoid	long	transits.	Because	for	us,	
Made in Germany	is	more	than	a	label.

*soul = âme

ous so es certifi s

soulbottles est l’une des premières entreprises en 
Allemagne a avoir, en 2016, reçu la certification B 
Corp. Cela signifie reconsidérer le fonctionnement 
des entreprises et ainsi agir de manière durable et 
responsable. Le lettre « b » dans B Corp est l’abréviation 
pour le mot anglais « benefit » (=	avantage). Lors du 
processus de certification, chaque entreprise est 
examinée sur toutes les coutures: gestion du personnel, la 
biodégradation, l’égalité des sexes, l’impact social, etc.

As	one	of	the	first	German	companies	we	are	certified	with	
the	B	Corp	seal.	What	does	that	mean?	First	of	all:	rethinking	
entrepreneurship	and	acting	in	a	sustainable	and	responsible	
way.
The	B	stands	for	Benefit.	During	the	certification	process,	the	
whole	company	is	carefully	examined	to	verify	its	leadership	of	
employees,	sustainability	and	social	impact.	

Le Projet WASH au Népal

Nous sommes bien conscients que tout le 
monde n’a pas accès à l’eau potable. C’est 
la raison pour laquelle, nous nous battons 
pour des projets d’approvisionnement 
en eau: pour chaque soulbottle vendue, 
1€ est redistribué au projet WASH de la 
Welthungerhilfe au Népal. En octobre 2016, 
nous sommes allés visiter l’association 
et avons réalisé que nous avons déjà pu 
collecter plus de 175 000€ pour le projet 
et permis à plus de 16 000 Népalais l’accès 
à l’eau potable. Même s’il reste beaucoup 
à faire, ce que nous avons obtenu, c’est 
énorme – mille mercis! Ensemble, faire le 
bien est bien plus simple ! Reconnaissants 
à avoir fait cause commune avec nous, 
nous voulons de même dire merci à Viva 
con Agua St. Pauli e.V., une organisation, 
qui s’engage mondialement pour 
l’approvisionnement en eau.

The nepali WASH project

We	are	aware	that	not	everyone	has	safe	
water	always	accessible.	Therefore	we	support	
water	projects	all	over	the	world	–	with	a	1€	
donation	per	soulmate	sold.	So	we’re	teaming	
up	and	campaigning	for	clean	water	projects	
such	as	the	WASH-project	in	Nepal	lead	by	the	
Welthungerhilfe	and	supported	by	the	Viva	
con	Agua	e.V.	In	October	2016	we	visited	the	
project	where	we	marveled	at	the	outcome	
that	our	rethinking	and	your	support	brought	
to	life:	175,000€	that	enable	16,000	people	
to	access	safe	water.	Overwhelming	numbers	
that	make	us	thankful	and	proud.
But	together	doing	good	is	a	lot	easier.	Thank	
you	Viva	con	Agua	for	partnering	up	and	the	
whole	lot	of	soul	you	put	into	the	project.

…ready to find your soulmate?

personnes
ont pu avoir

16 000
accès à l‘eau potable

@

https://www.aqua-nobilis.com/shop/recipients/bouteilles/soulbottles/0_6-litre/


Kipepeo 
SKU: SB2G06-45

soulsurferin
SKU: SB2G06-48

Silberfarn
SKU: SB2G06-50

Space
Abbildung ähnlich

similar to illustration

Yap Yap
SKU: SB2G06-47

Joyphins
SKU: SB2G06-46

OM
Abbildung ähnlich

similar to illustration

HELLO, 
SUMMER!

SOULBOTTLES 0,6L

COMING
SOON

I‘M
BACK!

Flotter House
SKU: SB2G06-51

all 4 water
SKU: SB2G06-53

1 Schluck Sommer
SKU: SB2G06-52

NEW



Silberfische
SKU: SB10-05

Flower of Life
SKU: SB10-02

Everybody
Everywhere
SKU: SB10-04

Nur die Eine
SKU: SB10-03

Fill your Life
SKU: SB10-01

1,0L

Cactuspower
SKU: SB10-06

Hand der Fatima
SKU: SB10-07

NEWKOLLEKTION

NOCH IN
ENTWICKLUNG

*

FAIRER KORK

PORZELLAN
NATUR-

KAUTSCHUK
soulsleeve 0,6l
SKU: SL01-01

soulcup • Coffee to go Becher
Abbildung ähnlich




