De toutes les matières, c’est celle que l’on préfère
Capt’Hygiène, la microfibre écologique et recyclable
recommandée par Etamine du Lys
Somloire, le 5 février
50 fois plus fine que la fibre de coton, la microfibre a déjà prouvé son efficacité : elle nettoie toutes les surfaces
même irrégulières. Elle ne se déforme pas, ne s’effiloche pas, ce qui explique sa très longue durée de vie : 2
ans.
Certes, sa fabrication est issue de l’industrie pétrochimique, mais elle nécessite presque 40 fois moins d’eau que
pour le coton. L’utiliser pour faire son ménage permet également de réduire sa consommation d’eau **… Le tout
sans parler de la fin de vie des chiffons. Comptoir des Lys a tout pensé : on la ramène en magasin distributeur
de la marque, pour la recycler grâce aux bacs spéciaux prévus à cet effet. La microfibre servira à la conception
de vêtements, matelas et isolants thermique … Malin jusqu’au bout du cycle.
Parce qu’en matière d’écologie, il convient de se méfier des fausses évidences, Comptoir des Lys engage, pour
chacun de ses choix, une réflexion poussée sur l’impact comparatif de chacune des solutions envisagées. Pour la
préservation de l’eau, depuis longtemps au cœur des préoccupations de la marque, Comptoir des Lys souhaite
ici associer un savoir-faire reconnu en matière de produits d’entretien écologiques, avec les bons « outils »,
pour que le ménage soit le plus neutre possible.
Grâce à sa composition (70% de polyester, 30% de polyamide), la microfibre Capt’Hygiène capte la saleté,
l’emprisonne dans ses fibres et ne la redépose pas. Associée aux produits Etamine du Lys, son efficacité est
décuplée pour un résultat impeccable. L’idéal pour les personnes allergiques.
Si l'on souhaite une seule microfibre pour tout faire :
–

Microfibre multi-usages (active sur faïence, plan de travail, vitre, carrelage, carrosserie) à utiliser avec
le Désinfectant Ecologique d’Etamine du Lys !
Si l'on souhaite une microfibre adaptée à son utilisation :

–

Microfibre spéciale vitres (pour nettoyer et dégraisser vitres, miroirs, pare-brise...) avec le Nettoyant
Vitres!

–

Microfibre spéciale sols – grand format - pour tous les types de sols (carrelage, PVC, skaï, lino,
parquet vitrifié...) avec le Nettoyant Sols et Surfaces Modernes

–

Gants microfibre pour dépoussiérer toutes les surfaces (mobilier, bibelots, écrans d'ordinateur,
fours...) avec le Nettoyant Sols et Surfaces Modernes.
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recommandée par Etamine du Lys
microfibre multi-usage – dim : 32 x 32 cm – Prix public conseillé : 7.32 € TTC
microfibre spéciale sols : 50 x 60 cm – Prix public conseillé : 10.64 € TTC
microfibre spéciale vitres : 38 x 40 cm – Prix public conseillé : 7.32 € TTC
– lot de 3 gants microfibres : 15 x 23 cm - Prix public conseillé : 8.12 € TTC

* 18000 litres d’eau pour 1 kg de coton contre 460 pour 1 kg de microfibre
** Le nettoyage d'une surface de 60 m2 avec une serpillère en coton consomme un seau de 8 litres tandis que la microfibre nettoie
la même surface avec moins d'1/2 litre d'eau.

Visuels et Shopping sur simple demande au service de presse
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) qui 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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