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Les Petits Bidons : des solutions plus vertes 
pour un ménage qui sent bon le printemps 

Nettoyer, astiquer, lessiver… comme tous les ans, on offre un ménage de printemps à notre intérieur. Pour un nettoyage efficace et
écoresponsable, on opte pour Les Petits Bidons : des produits d’entretien jusqu’à 100 % d’origine naturelle, fabriqués en France et
respectueux de l’environnement.

Un ménage zéro déchet

Oust les essuie-tout en papier et les éponges traditionnelles, avec Les Petits Bidons on
pense durable. Pour un nettoyage optimal et adapté à toutes les surfaces de la maison,
les Essuie-Tout et l’Éponge Durable sont des alliés à long terme.

§ Écoresponsables : produits écologique réutilisable et zéro déchet

§ Lavables : en matières naturelles (bambou et coton), ils passent à la machine

§ Biodégradables : fini les micros-résidus de plastique qui finissent dans les
canalisations

§ Économiques : L’Éponge a une durée et de vie de 1 à 2 ans et l’Essuie-Tout de 2 à 3
ans. Terminée les dépenses mensuelles !

§ Recyclables : Après plusieurs années de bons et loyaux services, il n’y a plus qu’à les
mettre au compost !

Éponge zéro déchet 
10,90 €

LOT DE 5 ESSUIE-TOUT zéro déchet –
21,90 €

Pour Les Petits Bidons, la vaisselle c’est du solide !

Écologique et économique, le Savon Solide Vaisselle Les Petits Bidons est fabriqué à
partir d’ingrédients d’origine 100 % naturelle et son emballage est en papier recyclé. Il
dure, dure, dure… à lui seul, il peut remplacer 4 bouteilles de liquides vaisselles
classiques. Comment l’utiliser ? Il n’y a pas plus simple ! Il suffit de mouiller son éponge
(zéro déchet), frotter sur le savon et nettoyer.

Savon Solide Vaisselle, 200 g 
6,90 €



Le ménage de printemps est aussi l’occasion de faire le tri dans ses affaires, de
mettre au placard les vêtements d’hiver pour ressortir short et robes d’été. Et
bien souvent, le lave-linge tourne à plein régime pour ce grand roulement !
Que ce soit en poudre ou liquide, avec ou sans parfum, chez Les Petits Bidons
il y en a pour toutes les habitudes de consommation et toutes les envies. Et
bien entendu, les Lessives Les Petits Bidons sont adaptées à tous les types de
linges et conviennent aux peaux sensibles.

Les tâches tenaces n’ont qu’à bien se tenir avec le Super Détachant Les Petits
Bidons ! Naturel, écologique et économique, il est très simple d’utilisation
grâce à son format stick. Convenant à tous les types de textiles, il fait
disparaître les petits couacs du quotidien.

Une armoire qui sent bon le frais 

Un nettoyage 100 % green

On ne les appelle pas détergents pour rien ! Les produits ménagers classiques
regorgent d’ingrédients nocifs, d’additifs ou encore de conservateurs et
substances polluantes. Pourtant, il est tout à fait possible de faire mieux avec
moins, et de façon plus durable et écologique. La preuve est sur l’étiquette
avec Les Petits Bidons qui, pour laver sans tout salir, opte pour une
consommation plus responsable grâce à des composants naturels et une plus
grande transparence. Ainsi, les gammes de produits d'entretien du linge et de
la maison sont issues d’ingrédients naturels (sans agents pétrochimiques ni
huile de palme), dans des emballages éco-conçus voire même zéro déchet !
Mens sana in domum sano* *Un corps sain dans une maison saine
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Et pour un ménage en musique, rendez-vous sur Deezer ou Spotify pour
écouter la playlist Le Grand Ménage des Petits Bidons.

La Lessive en Poudre, 875 g (soit 25 lavages) – 12,90 €
Disponible en parfum Fleurs Blanches et Brins de Lavande

La Lessive Liquide, 1 L (soit 25 lavages) – 12,90 €
Disponible en parfum Fleurs Blanches, Brins de Lavande, Eucalyptus 

et Spéciale Bébé

Le Super Détachant, 100 g- 7,90 €
A propos des Petits Bidons

Les Petits Bidons sont nés en 2018 sous l’impulsion de Cyril Neves, son ambition : apporter
des solutions écologiques, durables et faciles à utiliser pour laver sans tout salir ! La jeune
entreprise, basée à Paris, met au point des produits naturels, fabriqués en France, sans
substances controversées, efficaces et pratiques pour prendre soin du linge et de la maison,
tout en prenant soin de sa santé et de la planète. Convaincus qu’on ne changera pas les
habitudes avec une alternative compliquée à prendre en main, surtout s’agissant des tâches
ménagères, Les Petits Bidons prônent des solutions saines et simples. Leur devise : « plutôt
que de faire toujours plus, et si on essayait de faire mieux ? »

https://www.deezer.com/playlist/7461099444?utm_source=deezer&utm_content=playlist-7461099444&utm_term=3569994724_1588667317&utm_medium=web
https://open.spotify.com/playlist/3TUdQwMp2a3OWGJguUPufB?si=U94A2UxYQwy1-p0KJ71SWQ

