ENTRETENIR SES CHAUSSURES
UN REMEDE ANTI-CRISE
Beauté cuir d’Etamine du Lys : le cirage au naturel

Somloire, le 25 février 2009 :
Nos mères et nos grand-mères avaient raison : quand on veut faire
durer ses chaussures, on les entretient !
Les cirer, les faire ressemeler, autant de moyens qui permettent de
prolonger leur durée de vie.
Si le cirage est un geste anti-gaspillage, toutes les méthodes
d’entretien du cuir ne sont pas pour autant égales face aux
considérations
environnementales.
En
effet,
les
cirages
conventionnels peuvent contenir un mélange de composants naturels
et synthétiques, tels que le naphta (un produit dérivé du pétrole) et
des colorants azoïques (dérivés du goudron).
Dans Beauté Cuir d’Etamine du Lys, la recette est naturelle, l’odeur
rafraîchissante... Les chaussures vont être à la fête !
Des acides gras végétaux à base de colza, de la cire d’abeille, et pour
le parfum, de l’huile essentielle d’orange bio.
Le lait Beauté Cuir a une texture crèmeuse, nettoie, nourrit et laisse
respirer tous les cuirs. Il est donc recommandé pour les chaussures
bien sûr, mais aussi pour canapés, vêtements et sacs.
Ainsi traité, il est paré pour durer en beauté.

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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