Nouveau
n pre sse
In fo rm atio

- Eté 2016

e
l
l
e
s
s
i
a
v
e
v
a
l
s
e
t
t
Des table ultra efficaces !
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Pour prendre soin de la vaisselle au quotidien et la retrouver comme au premier jour, Etamine du Lys
lance des nouvelles tablettes à l’efficacité maximale pour le lavage en machine.

Ecocert et sans allergènes…
Etamine du lys lance une nouvelle formule de tablettes lavevaisselle en format de vente par 25 tablettes, en plus de celle
déjà existante par 50 tablettes. Avec des bases lavantes toujours
d’origine végétale, cette nouvelle formule répond aux exigences
de la certification ECOCERT sur les Ecodétergents : sans
phosphates ni phosphonates, sans éthers de glycol, sans
perborates, sans colorants et sans parfum.

Tablettes lave-vaisselle
25 unités - 7 €

La composition exclut toute substance actuellement répertoriée
comme responsable d’allergie cutanée (26 sont officiellement
reconnues par la réglementation à ce jour) et toute substance
sensibilisante (dérivés d’isothiazolinone par exemple), afin de
minimiser les risques d’allergies.

Elles chassent la saleté et aussi les idées reçues !
Les tablettes lave-vaisselle Etamine du Lys respectent l’environnement sans faire de compromis sur l’efficacité. Elles
lavent et dégraissent la vaisselle et s’utilisent en association avec le Sel régénérant et le Liquide de rinçage. Avec des tests
d’efficacité à plus de 88%, les résultats sont remarquables, avec un point d’honneur sur les taches de thé et les taches
d’amidon (pâtes, pommes de terre, riz) qui donne plus de 95% de satisfaction.
Pour respecter l’environnement,
• faites tourner votre lave-vaisselle à pleine charge,
• privilégiez les cycles de lavage à basse température,
• suivez les instructions de dosage.
Basée dans la région des Mauges, en Anjou, Etamine du Lys fabrique depuis 1995 une gamme complète et innovante de produits d’entretien
d’origines végétales. Liquides vaisselles, lessives, nettoyants multi-usages, désinfectants… Des solutions qui font la différence, grâce à
l’association des meilleures bases lavantes (savon, oléagineuses et agro-ressources pour une efficacité reconnue). Sitôt essayés, sitôt adoptés !
Les produits Etamine du Lys tiennent toutes leurs promesses : performance (haut pouvoir dégraissant), confort d’utilisation (parfum naturel)
et respect de la planète (matières premières renouvelables et biodégradables). Ils bénéficient également du label One Voice, garantissant,
entre autres, qu’aucun test n’a été effectué sur des animaux. Côté entreprise, les équipes évoluent dans des locaux eux-mêmes respectueux et
l’environnement. Le site avec panneaux photovoltaiques répond aux normes de Haute Qualité Environnementale.

Pour plus d’informations : www.comptoirdeslys.fr
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