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Des produits

ménagersnaturels
et rechargeables
Ou'il s'agissedeproduitsménagers
(pour lamaisonoula vaisselle)ou
deproduits pour le linge, l'entreprise
Pimpantmetaupoint desformulesà
based'ingrédientsnaturels.
Pour aider
sesclients à faire un gesteécologique,
elle choisit des produits sains : savon
d'olive, decoco, actifs d'origine naturelle
issusd'huilede ricin ou de tournesol, ou
encore dubicarbonate. particularité de
la marqueestdefournir les ingrédients
avec desbouteüles
séparément
réutilisables. Au client defaire le mélange
et de ra outerde l'eau. Unefois le
contenantvide, il suffit dele rincer et ü est
prêtà accueülir unnouveaumélange.

?

quand la mode tend
les produits d'entretienet desoinscorporels se font solides, voire rechargeables
de plus en plus vers le tout-naturel, l'écoresponsabilites'intégréde plus en plusdans notre quotidien.

Un produit vaisselle

sousforme. ..solide
La marqueSolide lanceun produit
proposesousforme solide, zéro déchet,
pour fairela vaisselleàla main. Il est
composéd'unebaselavante,certifiée
Ecocert, obtenueà partird'ingrédients
biologiquesselon le référentielCosmos,
devinaigre blancet d’un parfum
naturel égalementcertifié Cosmos.La
marquearemplacéle SCI utilisé dans
saversionprécédente
par le sodium
coco-sulfate (scs), un tensioactifdoux
d’origine
végétale.
Solide !a
également
choiside ne
plus utüiser
d'huiles
essentielles.
Ce produit est
venduenvrac,
seulou dans
un supporten
céramique.

Des fruits déclassespour sechouchouter
la sociétébretonneDéco'smetiquea
imaginé desbaumes« zéro gâchis» eta
lancéla gammeBalsama.
Ces baumessolides pourleslèvres et
les mains sontfabriquesàpartir de
clémentinesdéclassées,bio et de saison,
fournies parun magasinbio local,
la conception desproduitsest 100 %
artisanale: le macerat et le beurre de

clémentine sontréalises directement
des
par l'entreprise.Les emballages
produits sontréutilisableset recyclables :
lors du premierachat,les baumessont
fournis dans des boites en aluminium
(sansBPA et adaptéesaucontact
alimentaire).
Ensuite,lesrecharges sont proposéesdans
du papierkraft fiançais et PEFC.
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Des produits d’hygiène à reconstituer
L'entreprise stepOne propose une
alternativesimple, saine,écologique,
économe,madein Franceet solidaire
auxproduits d'hygiène corporelle : des
produits enpoudre à reconstituer avec
de l'eau. Composéesà 99 % deproduits
naturels, les poudres sontconditionnées
dansdes sachetscompostableset les

flacons sontsoit enPET recyclé,soit en
verre. Ce conditionnement
sans eau
permetd’alléger les produits et ainside
diminuer les émissionsde co2 lors des
transports. Enfin, l'intégralité desproduits
deStepOnesontconditionnés dansle
Cantal par despersonnes
en situation de

handicapenESAT.

Des sacs biosou ces et ecoresponsables
L'atelier Bleu deChauffe revendique
sa conscienceécologiqueet fabrique des
sacs à partir de matièresbiosourcéeset
écoresponsables.Les cuirs utilisés par la
marquebénéficient d'untannagevégétal.
Ils sont ainsitraitésà l'aide de tanins
naturelsissusdesubstancestellesque
la sève, les feuillesoul'éœrce.Selonle
résultat souhaité, lamarqueprivilégiera
certainesespecescomme le chêne,le
châtaignier, le mimosaou encore!'acacia.
Pour les parties en coton. Bleu deChauffe
privilégiedes toüesencotonbiologique
certifié GOT GlobalOrganic Textile
Standard),offrant ainsi l'assuranceque
lesfibres proviennentd'exploitations
agricolesentièrementbiologiques et
naturelles.

Des portefeuilles
en liège et en cuir
de pomme
?

sociétéKarmyliegefabrique de
la maroquinerieartisanale, élégante
et végan,répondantauprincipe de la
mode éthique.Elle proposeune gamme
deportefeuilles enliègeet encuir de
pomme, des braceletspour femmes
et hommes enliège ainsique des
bouclesd'oreillesen liège. Le liège étant
riche en subérine,ilest naturellement
imperméable et ne nécessitepasde
traitement.Le cuir depommeproduit
parlasociété estTApple-Skin : une
matière obtenueà partir de déchetsde
pommedontle renduvisuel etla texture
rappellentle cuir animal.

ZOOM
lin savons-pn-1

pour bébés
L'expert

Des chaussuresnaturelles
L'équipementierSauconyOriginals
dévoiledeux nouvellesversionsdeses
chaussureslazz CourtRunFor Good.
Comme les premiersmodèlesde cette
gamme, ces deuxnouveautésne
contiennent aucunplastique etsont
100 % renouvelables.Elles sontcomposées
exclusivement de septmatériauxnaturels :
coton,jute,laine,caoutchouc,bois, gardénia
et betterave.lesnouveauxmodèles,vert
et anthracite,sontteints naturellement
à partir defeuillesde noixdegalleet de
mûrier. Enfin, les semellessontfaites àpartir
decaoutchoucprovenantà 100 % d'hévéa

en soins
dermatologiques
dévoile un soin pour les plus

petits, intégrant son complexe breveté
Active Oligo Skin, fl s’agit d'un savon 3-en-l
contenant de l'huile de noyau d'abricot bio
et du lait d'amande douce bio. fl nettoie en
douceur le visage, le corps et les cheveux
desbébés et desjeunes enfants. Sa formule
pennet également de protéger la peau des effets
NEUIRADERM
desséchants du calcaire
et respecteainsi le microbiome cutané. La marque
BABY
SAVONSURGRAS
a également lancé une
3
DOUCEUR
?
????
ganune complète de proDesb
duits adaptés spécialement pour lesbébés.
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