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SHOPPING

Préparer ses produits ménagers soi-même, c'est l'idéal. Mais
quand on manque de temps, on peut aussi compter sur du prêt à l'emploi
naturel et de qualité. Si, si, ça existe! PAR ANGÉLIQUE VALIEZ
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Artisanale
Une crème multiusage, a
base de kaolin breton La
pierre du droguiste, Briochin, 7,95 €les 750 ml

Polyvalente
Pour nettoyer sans rayer,
creme d'argile au citron,
labellisee Ecocert H2O at
Home, 16,20 € les 500 g

Traditionnel
Bon a tout faire, l'indispensable bicarbonate.
Secrets d'Antan, LArbre
Vert, 3,49 € les 500 g
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Goutte-à-goutte
Vinaigre formule en gel
pour plus d efficacité
parfum citron Paulette,
2,80 € les 500 ml.

Tous droits réservés à l'éditeur

P

maison
VERJE
Parfum subtil
Brume d'intérieur aux
huiles essentielles, propulsée a l'air pur Maison
Verte, 3,99 € les 200 ml.

Biotechnologie
Des capsules a base de
micro-organismes La
Bel'Lande Vert, 13,50 €
les 2 Cap's + le pistolet

Ultra-doux
Œuf de lavage machine
(jusqu'à 720O, a remplir
de granulés minéraux.
Ecoegg surQvc.fr, 25 €
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Home

! 1 50 €les 500 ml

Fruite
Nettoyant toutes
surfaces au pam
pimousse Method
2 99 € les 828 ml

JE NE
SUIS PAS CELUI
QUE VOUS CROYEZ...

Pas simple de s'y retrouver quand on
parcourt le rayon produits d'entretien.
Entre ceux qui affichent ostensiblement un
design green mais qui n'ont, en réalité, rien
d'écolo, ceux qui mettent en avant les ingrédients naturels de leur composition, alors qu'ils
sont en définitive très anecdotiques, et ceux
dont le packaging rétro pourrait nous faire
. douter dc leur efficacité... Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné
et testé des produits multiusage
actifs et fiables. Ça sent I
propre chez nous !

Rechargeable
Formule biodégradable dorigine
vegetale pour ce
spray special vi
tres et ecrans You,
2 40 Cles 500 ml

Intraitable
Nettoyant de salle de
bains aux matières ac
tives naturelles Star
wax 6,60 € les 500 ml

VOIR CARNET
D ADRESSES P 114

Détachant
Savon noir liquide a
based huile dè lm cuite
au chaudron LArbre
Vert, 3,49 € les 750 ml
Tous droits réservés à l'éditeur

Hypoallergemque
Liquide vaisselle 0%
sans parfum ni colorants
biodégradable Zero
Ecover, 2,39 € les 450 ml

Version cubi
Lessive Ecolabel a I aloe
vera en carton recycle et
poche plastique recyclable Rainett 1670Cles 5 I

Essentiel
Détergent aux 5 huiles
essentielles certifie
Puryfitout Fleurence Na
ture, 5 30 € les 500 ml
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