Moderne et écologique
Nouveau nettoyant Etamine du Lys
pour plaques vitrocéramiques
Somloire, le 17 décembre 2008,
Peut-on concilier modernité et écologie ? Etamine du Lys répond
oui !
Inutile de troquer sa cuisine high tech pour une cabane avec feu de
bois pour vivre en respect avec l’environnement. Il existe en effet
aujourd’hui des produits écologiques totalement adaptés aux
installations modernes de nos foyers !
Nettoyant vitrocéramique et induction
Les plaques vitrocéramiques et inductions
ont de nombreux adeptes : rapidité de
cuisson grâce à la chaleur immédiate,
refroidissement instantané… Sans compter
l’avantage d’une surface plane qui réduit
sensiblement
les
contraintes
du
nettoyage.
Pour nettoyer et faire briller les plaques
de cuisson sans les rayer ni laisser de
traces- un impératif pour ces accessoires
modernes où l’esthétique est aussi
importante que la technologie- Etamine
du Lys a élaboré une solution naturelle
adaptée.
A base de vinaigre de cidre bio, le
Nettoyant vitrocéramique induction
respecte l’environnement : contrairement
aux produits traditionnels, il ne contient
ni
benzisothiazolinone
ni
methylisothiazolinone, tous deux des
composants chimiques fortement irritants
et allergènes.
Et parce que pour Etamine du Lys, la
réponse est toujours dans la nature, ses
tensioactifs sont d’origine sucrière.
Etamine du Lys ou comment faire rimer
moderne et naturel !
Prix : 4.91 € TTC les 250 ml
Les garanties du contrôle Ecocert pour la catégorie des
détergents écologiques:
Ce nettoyant est contrôlé 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 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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