
 

Guide de référence rapide pour l’achat d’une machine à eau pétillante 
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Qu’est-ce qu’une machine à eau pétillante? 

● L’histoire des machines à eau pétillante : Les machines à eau pétillante ont probablement 
été inventées au milieu des années 1700. 

● Fonctionnement des machines à eau pétillante : Pour ajouter de la gazéification à l’eau, 
les machines à eau pétillante injectent du dioxyde de carbone dans des bouteilles d’eau 
sous pression.  

● Où utiliser une machine à eau pétillante : Gardez les machines à eau pétillante et leurs 
bouteilles à l’écart des sources de chaleur.  

Pourquoi utiliser une machine à eau pétillante?  

1. Personnalisation : Créer des boissons personnalisées pour toute la famille. 
2. Saveur : Contrôler le contenu de sucre de chaque boisson. 

3. Économies : Réduire votre facture d’épicerie. 

4. Réduire le gaspillage : Jeter moins de canettes et de bouteilles. 

5. Option plus saine : Contrôler sa consommation en sucre tout en buvant de délicieuses 

boissons personnalisées. 

Les boissons qu’on peut préparer avec une machine à eau pétillante 

Certaines marques de machines à eau pétillante fonctionnent uniquement pour l’eau, mais 
d’autres peuvent gazéifier n’importe quel liquide.  

● Profitez d’eau pétillante à la maison avec moins de déchets et une facture d’épicerie plus 
basse.  

● Ajoutez de l’effervescence à vos boissons préférées, y compris de l’eau et du jus de fruits.  
● Utilisez des jus et des sirops pour créer des coquetels pétillants, avec ou sans alcool.  
● Créez des coquetels avec ou sans alcool en ajoutant de l’eau pétillante au sirop, aux jus 

et autres ingrédients. 
● Ajoutez de l’effervescence aux boissons que vous aimez déjà, comme le jus, le vin et les 

coquetels, tout en réduisant la teneur en alcool des boissons, pour mieux vous hydrater.  
● Créez des boissons gazeuses à la maison avec des sirops de saveur qu’on peut doser 



 

selon ses préférences.  

Machines à eau pétillante alimentées ou sans piles  

La plupart des machines à eau pétillante sont alimentées par pression de gaz, donc elles n’ont pas 
besoin d’être branchées. On peut les utiliser dans des cuisines encombrées, des chambres 
d’étudiant(e), des bars à la piscine et plus encore.  

1. On peut même apporter une machine à eau pétillante sans pile en camping, et elles sont 
idéales pour les chambres d’étudiant(e) et les bars à domicile.  

2. Les modèles électriques offrent des caractéristiques supplémentaires, comme des 
préréglages de niveau de gazéification. 

Peut-on faire des choix plus sains avec une machine à eau pétillante?  

● Les machines à eau pétillante sont un excellent moyen de faire des choix plus sains dans 

votre routine quotidienne.  

● Comme beaucoup d’autres aliments, l’important dans les boissons gazeuses, c’est la 

modération.  

● Contrôlez la quantité de sirop ou de jus dans chaque verre. 

● Discutez avec votre dentiste des risques d’érosion causée par l’acide et rincez à l’eau après 

avoir bu d’autres boissons.  

Sirops, arômes et plus encore  

● Avec une machine à eau pétillante, on peut combiner et contrôler le goût sucré et la 

texture mousseuse de ses boissons gazeuses classiques préférées.  

● Voulez-vous essayer quelque chose de nouveau? Essayez des recettes artisanales ou 

trouvez des ingrédients locaux pour votre machine à eau pétillante.  

Bouteilles de CO2 

Les machines à eau pétillante maison sont une excellente façon de profiter d’une eau vive et 
étincelante avec moins de gaspillage. Elles fonctionnent à l’aide de bouteilles de dioxyde de 
carbone remplaçables et recyclables qui s’enclenchent à l’arrière de la machine.  

1. Combien de temps dure une bouteille de dioxyde de carbone? Les bouteilles et les 
réservoirs de dioxyde de carbone durent généralement un ou deux mois.  

2. Comment échanger mes bouteilles de CO2? Lorsqu’il est temps de remplacer votre 
bouteille de dioxyde de carbone, faites-le dans le cadre du programme d’échange de CO2 
de Best Buy. On ne peut pas expédier d’air comprimé par voie aérienne pour des raisons 
de sécurité, donc on doit acheter et échanger les bouteilles de CO2 pour n’importe quel 
type de machine à eau pétillante en magasin ou par voie terrestre.  

Accessoires pour machine à eau pétillante 



 

● Choisissez les bonnes bouteilles et les bons accessoires à utiliser avec votre modèle de 

machine à eau pétillante.  

● Tout peut varier selon le matériau, la taille et la taille du filetage, alors surveillez la 

compatibilité.  

 

 


