Nouveau : le Nettoyant
fruits et légumes
signé Etamine du Lys !
Le saviez-vous ?
Les 12 fruits et légumes les plus contaminés par les pesticides
sont : la pêche, la pomme, le poivron, le céleri, la nectarine,
les fraises, les cerises, le chou frisé, la laitue, les raisins
importés, la carotte, la poire (selon le classement de
l’association Pesticide Action Network PanEurope, fondée sur
les données de l’Autorité européenne de sécurité sanitaire).
La listeria est une bactérie qui résiste au froid ; les aliments
crus sont les plus fréquemment contaminés : fruits et
légumes mal lavés par exemple (symptômes : grippe maux de
tête…). Les personnes les plus à risques sont les enfants, les
femmes enceintes, les personnes âgées ainsi que les
personnes immunodéprimées.
=> Fruits et légumes, bio ou non, doivent être lavés
minutieusement, afin d’éliminer la terre et les souillures
qui peuvent être fortement chargées en micro-organismes
et résidus.
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Un produit écologique indispensable contre les
saletés et les résidus sur les fruits et les légumes !
Le nettoyant fruits et légumes assainit naturellement les aliments afin
de profiter de toutes leurs valeurs nutritionnelles.
Grâce à un lavage minutieux, il permettra d’éliminer la terre et les
souillures qui peuvent être fortement chargées en micro-organismes et
résidus.
Certifié par ECOCERT Greenlife, il est formulé à base de bicarbonate de
soude, qui agit comme un fongistatique et bactériostatique pour
dissoudre et ôter les impuretés, sans nuire à la qualité des végétaux.
Il peut s’utiliser de deux façons :
- en contact direct
-> mettre le produit sur l’aliment, frotter doucement puis rincer à l’eau
potable,
- par trempage
-> mettre dans l’eau de lavage, laisser l’aliment quelques instants puis
rincer à l’eau potable.
Une solution efficace contre les résidus toxiques !

Nettoyant fruits et légumes
Prix de vente indicatif :
500 ml : 5,50 €
Vendu en magasin bio
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