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LE MËNAGE
100% PROPRE

ATTENTION,
TOXIQUES

Aujourd'hui, tous les produits
pour la maison existent
en version ecolo Lessive
essuie-tout, sacs-poubelle,
anticalcaire decouvrez
le grand bio nettoyage '

Les produits
—ers classiqu"
1
ont des composés
dérivés du pétrole,
toxiques pour
l'homme et la nature.
Notamment les

Sacs-poubelle Alapac
Les sacs poubelle
traditionnels
sont fabriques a base de
petrole Heureusement
on trouve des sacs biodégradables
a base d amidon de pomme
de terre avec beaucoup moins
de plastique Alapac a ainsi
et les yeux. Ces
lance ce type de sacs et d autres
produits, pas tous
en plastique recycle 4 20 €
éliminés par
• Dans les grandes et moyennes
l'épuration, sont
surfaces www sphère eu
rejetés dans l'eau,
l_ Produit vaisselle Ecover
provoquant la mort
Une marque belge
de la faune et de la
de produits ménagers
flore et la pollution
•»£ propres que I on trouve
des sols. Les produits
^
partout Voila vingt cinq
verts, eux, contiennent
ECOVEI ans qu elle travaille
des composants
sur ses produits ecoles
végétaux et minéraux fabriques dans des usines vertes
non polluants.
Les avantages de ces produits
ils sont élabores a partir
d ingrédients mineraux et
vegetaux sont biodégradables
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Eléments de recherche :
citations

moins nocifs pour I eau
que les produits traditionnels
ils respectent la peau et ne
sont pas testes sur les animaux I
On aime particulièrement
le liquide vaisselle

De I 89 € a 2 09 € le bidon
• www ecover com

PRODUITS VERTS
SUR LE WEB
SELECTION DE SITES POUR
COMMANDER Sl VOUS ETES
LOIN DES POINTS DE VENTE
• WWW MAJESTICPROVENCE COM
• WWWMONDEBIOCOM
• WWW MAISON
AU NATUREL COM
• WWW LEPORTAILBIO COM
Pastilles lave-vaisselle Ecodoo
Ces pastilles parfumées
a I huile essentielle de citron
bio ne contiennent ni
phosphates ni EDTA un compose
tres toxique Env 12 €
• Dans les superettes bio

Essuie-tout Renova Green
La marque propose aussi papier
toilette et serviettes sans colorants
ni parfum m chlore blanchissant
qui polluent la nature Toute
la gamme est produite a partir
de papier recycle issu de la « Foret
urbaine» soit le tri de papiers et
|ournaux récoltes en ville I Donc on
ne deforeste pas De I 20 € a 5 €
• Chez Leclerc et Auchan
www renovaonlme net
j
Lessive H2O
H
Ces produits gagnent
le prix du glamour
avec un design
tres romantique et une
gamme étendue labellisee
•
par la norme Nature et Progres
La lessive liquide est composée
d une base vegetale
sans petrole et sans agent de
blanchiment polluant Elle est
parfumée aux huiles essentielles
Ces produits sont en vente directe
Appelez avec quèlques amis
et h^O se déplace chez vous
Sinon on commande par Internet
A partir de 7 50 €
• www h2o fr
Nettoyants multi-usage Kitz
Voila quinze ans que Kitz travaille
sur ses produits ecoles et ethiques I
On choisira le nettoyant multi usage
d origine vegetale et minerale
sans colorant ni conservateur pour
laver sols murs cuisine et même
tapis et moquettes et la creme
nettoyante multi usage pour la salle
de bains et le mobilier de jardin
De 5 45 € a 6 65 €
• Chez Naturalia et Biocoop
^
Produit WC
'^^
Etamme du Lys
La charte de fabrication
de cette marque de quatre
MIWC^ vingts références est sévère
rK«5, Pas de produits d origine
animale que des matières premieres
végétales ou minerales pas de
chimie polluante des emballages
recyclables On sélectionne
le Gel WC le désinfectant Bacticiel
les désodorisants sans gaz aux
huiles essentielles La marque
est bien distribuée a Paris
une soixantaine de points de vente I
D e 5 3 0 € a l l 10€
• www comptoirdeslys fr
KATIA PECNIK

- H2O - ou H2O BIEN-ETRE - ou H2O BIO : appellations citées, marque de cosmétiques/linge biologique, toutes

