Le Désinfectant Etamine du Lys
récompensé par les professionnels du bio !
Samedi 17 octobre : Le savoir-faire de l’entreprise angevine Etamine du Lys a été
applaudi par le salon NATEXPO ! Parmi plus de 120 dossiers de candidature, les
Trophées NATEXPO 2009 ont récompensé les meilleures innovations présentées lors du
salon.
Un jury de journalistes a choisi Etamine du Lys comme le gagnant de la catégorie « Bien-être au
quotidien » (produits et équipements écologiques), pour son Désinfectant écologique. Ses
propriétés bactéricides, fongicides et virucides*, et sa certification Ecocert en font l'allié idéal d'un
nettoyage efficace. Nettoyage garanti sans dommage collatéral, puisqu'il minimise les risques
cutanés et ne laisse pas de résidu toxique dans l'environnement.

Bénédicte Gabory (responsable du développement pour Comptoir des Lys) déclare : « Cette reconnaissance du
milieu professionnel nous ravit. Nous avons déjà été récompensés en 2007 avec notre lessive hypoallergénique
pour bébé. Cette récompense répétée est une formidable validation de la démarche que nous suivons depuis
maintenant 15 ans. Notre laboratoire emploie 19 personnes (techniciens, cosmétologues, chimistes) dans le
souci de développer chaque jour des produits toujours plus efficaces, plus respectueux de l’environnement et
toujours en adéquation avec les besoins du consommateur. »
Prix public conseillé : 9.4 € TTC les 750 ml

* Norme EN 1276 (bactéricide) - en condition de propreté, 20°C, 1 min, 80%
Norme EN 1275 (fongicide) - candida albicans ; 20°C, 15 min, 80%
Norme EN 14476 (virucide) - 20°C, 5 min, 100%

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
A propos d’Etamine du Lys :
Qu’il s’agisse de rendre net, faire briller, dégraisser, se débarrasser des microbes ou
tout simplement de laver en toute sérénité, la réponse efficace et naturelle est souvent
au cœur de la nature.
Etamine du Lys est une marque de produits d’entretien ménager dont les composants
sont d’origines végétales. L’authenticité de ses produits a permis de sensibiliser beaucoup de consommateurs depuis la création de la
marque en 1995.
Une large gamme de produits (plus de 60 au total) permettent de répondre à tous les
besoins de propreté, du plus basique au plus technique.
Pour plus d’informations :
www.comptoirdeslys.fr
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