Choisir les bons produits ménagers
verts.
Pleine de bonnes intentions, on veut utiliser des produits ménagers qui ne
nuisent pas à nos LACS?

Des ingrédients indésirables
•

•

•

L'ammoniaque. Ce produit toxique pollue la faune et la flore. Lorsqu'il entre
en contact avec du chlore, il peut être dangereux de le respirer.
L'acide éthylène diamine trétra acétique (EDTA) est dangereux pour
l'environnement.
L'acide nitrilotriacétique (NTA) est possiblement cancérigène et interdit en
Europe.
PRODUITS Écolos & TRUCS:
•

•

•

•

•
•
•
•

1. Le vinaigre blanc. On l'utilise pour désinfecter au lieu de
prendre de l'eau de javel, pour nettoyer les vitres et enlever
le calcaire.
2. Le bicarbonate de soude pour enlever les mauvaises
odeurs. Combiné avec de l'eau, la pâte nettoie bien la vitrocéramique, les casseroles brulées, les taches tenaces, et
même la peinture.
3. Pour déboucher les tuyaux et en entretien régulier:
bicarbonate et vinaigre sur lequel on verse de l'eau
bouillante.
4. La gamme Attitude multi-surfaces pour tout nettoyer sans
problème: notamment, le détergent lessive Attitude sans
parfum.
5. Nettoyant Lemieux: le savon pour les mains en vrac
6. Le détachant en poudre Bio-Vert
7. Les pastilles pour le lave-vaisselle Bio-Vert
8. Nettoyant Lemieux : le nettoyant pour plancher, en vrac

•

aussi.
9. Le SAVON de CASTILLE – la marque locale : Green
Beaver (Produit à Hawksburry) si non, ce du Dr.Bronner’s (
fait aux É.U.).
Fait à partir des huiles biologiques, ce produit peut être
utilisé comme détergent lessive, autant comme nettoyant
pour toute la maison.

POUR REPÉRER les PRODUITS ÉCOLOS :
•
•
•
•
•
•
•

EN VENTE :
section BIO (épiceries, ex. :Maxi Lachute)
Tau –
Avril –
Rachel Berry –
Dr. Vögel (Lachute)
Pour en savoir plus sur les produits nettoyants : davidsuzuki.org/fr

Pour en savoir plus sur les produits nettoyants :
davidsuzuki.org-fr.

