Avec Etamine du Lys, les taches voient vert :
la nature au service de notre linge
Somloire, le 17 décembre 2008,

Nos grands-mères avaient des remèdes bien connus pour détacher:
vinaigre blanc, jus de citron et jaune d'œuf sont en effet réputés
pour leur pouvoir détachant. Des solutions naturelles, certes, mais
peu adaptées à nos rythmes de vie. Désormais, Etamine du Lys
propose ses deux armes fatales anti-tache pour ceux qui recherchent
des solutions aussi efficaces et, surtout, plus pratiques, sans avoir
recours à des produits agressifs non seulement envers la peau mais
aussi envers l’environnement.

Gel détachant
Spécial graisse et huile
Les taches de graisse n'ont qu'à bien se tenir.
Avec le Gel détachant Etamine du Lys, exit les
taches récalcitrantes laissées par le saumon fumé,
le foie gras et autres plats en sauce! Avec son
expertise reconnue dans le domaine des
nettoyants
écologiques
(certifiés
Ecocert),
Etamine du Lys s'attaque aux taches de graisse
avec son nouveau Gel détachant. Il contient les
propriétés nettoyantes du savon végétal. Sa
composition a été spécialement élaborée pour
lutter contre les taches de graisse, avec une
texture gel qui lui permet d'adhérer à la tache
pour une action encore plus efficace.
Et les lessives de lendemain de festins deviennent
un jeu d'enfant, sans conséquence pour la
planète!
Prix 4.51 euros les 150 ml

Spray détachant
Spécial fruits, vin et herbe
En cette période hivernale, les longs repas riches sont
légion. Et nombreux sont ceux qui laissent des traces
derrière eux : nappes, serviettes et vêtements sont
rarement épargnés et se retrouvent souillés de
singulières tâches colorées ! Pour lutter contre les
tâches tenaces de vins et fruits, mais aussi d’ herbe,
Etamine du Lys a puisé dans les ressources de la
nature pour élaborer un spray détachant respectueux
de l’environnement, dont les tensioactifs sont issus du
sucre dont la formule enzymatique non OGM aide à
éliminer les taches. Son format spray permet une
efficacité optimale en ciblant la tache. Qui a dit qu’il
n’y avait pas mieux que les remèdes de grand-mère ?
Prix : 3.48 euros les 125 ml

Les garanties du contrôle Ecocert pour la catégorie des
détergents écologiques:
Ces détachants sont contrôlés par Ecocert, qui garantit
- des bases lavantes (tensioactifs) d'origine végétale
- une préférence aux matières premières renouvelables ( par
opposition aux matières premières d'origine pétrochimique)
- une préférence aux ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
- une biodégradabilité ultime conforme à la réglementation
européenne (ISO 14593 et ISO 11734)
- le respect des consommateurs exprimé par le choix d'un langage
clair
- la traçabilité interne et externe
- des emballages facilement recyclables
- l'absence de tests sur les animaux
- des contrôles de conformité inopinés sur site de production
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 souventau 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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