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Basée sur le territoire français en Maine-et-Loire (49), la marque Étamine du Lys lance la première lessive 
tablettes pour linge blanc et couleurs claires certifiée ECOCERT. Conçue et fabriquée à Somloire, au
carrefour de l’Anjou et du Choletais, Étamine du Lys enrichit sa gamme de produits pour l’entretien du 
linge. Avec un format en tablettes, fabriquée à partir d’agents lavants d’origine naturelle et certifiée
ECOCERT, la nouvelle Lessive Tablettes Étamine du Lys apporte une alternative aux consommateurs 
soucieux de leur environnement et de leur santé. Elle est disponible depuis janvier 2019.

... / ...

Avec une formule à 98 % issue d’ingrédients naturels 
et son parfum 100 % naturel (sans molécule de 
synthèse), la lessive en tablettes Étamine du Lys se 
présente en dosage individuel : 1 à 2 doses pour
4,5 kg de linge. Plus économique, ce format tablette                             
« juste dose » prévient la surconsommation de lessive 
et simplifie son utilisation. Sa formule concentrée 
agit efficacement même à basse température. Dotée 
d’enzymes actifs, d’agents de blanchiment oxygénés 
et d’un agent anticalcaire, la Lessive Tablettes protège 
le linge blanc et de couleurs claires du grisaillement.

Prix conseillé : 12,30 €  TTC (30 lavages)

UNE PREMIÈRE SUR LE SEGMENT DE LA LESSIVE TABLETTES

CERTIFIÉE ÉCOCERT, LA LESSIVE TABLETTES
PÊCHE & FLEUR D’AMANDIER
pour linge blanc & couleurs claires est signée Étamine du Lys

LES ESSENTIELS DE LA LESSIVE TABLETTES
PÊCHE & FLEUR D’AMANDIER BLANC & COULEURS CLAIRES 

100 %
NOUVEAU FORMAT « JUSTE DOSE » :

EFFICACE, ÉCOLOGIQUE

ET PLUS ÉCONOMIQUE 

La juste dose de lessive grâce 
au format tablette
Un pack 100 % carton recyclé 
Une offre certifiée ECOCERT

Des agents lavants d’origine 
naturelle
Un parfum 100 % naturel 
pêche et fleur d’amandier, 
sans molécule de synthèse
Une formule avec 98 %      
d’ingrédients naturels

Agit à basse température
Efficacité anti-grisaille, protège 
le blanc et les couleurs 
claires

ÉCOLOGIQUENATUREL EFFICACE

Une fabrication 100 % française
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La marque Étamine du Lys est née en 1995 
dans le Maine-et-Loire. Elle propose des 
produits éco-conçus, fabriqués en France. 
Efficaces et naturels, ils répondent à tous 
les critères pour une maison propre, saine 
et source de bien-être.
La marque s’inscrit dans une politique de 
développement durable et distribue ses 
produits en magasins spécialisés bio.

À PROPOS D’ÉTAMINE DU LYS

*ECOCERT, créé en 1991 en France, est le leader 
mondial de la certification en agriculture et cosmétique 
biologiques. En 2017, il certifie plus de 23 000 cosmétiques 
biologiques et naturels, selon les cahiers des charges 
ECOCERT et COSMOS et ce, dans plus de 70 pays.[ [

Laver Le Linge dans Le respect 
de l’environnement

Lavage
du linge

Soin
du linge

LES FONDAMENTAUX ÉTAMINE DU LYS

NOUVEAU

Lessives
spécifiques

Chaque seconde, 231 lessives sont lancées chaque jour en France, soit 7,3 milliards de lessives par an. Ces lessives partent dans les 
eaux usées, il est donc indispensable de choisir un produit biodégradable non nocif pour l’environnement. Par ailleurs, entre 25 et 30 %
de français sont touchés par les allergies, ce qui nécessite d’être vigilant quant à la composition des produits d’entretien ménager, 
notamment la lessive. En choisissant une lessive éco-détergente formulée sur des bases lavantes d’origine végétale, c’est l’assurance 
d’une composition « plus propre ». Ainsi, elles ne contiennent :
       Ni EDTA*, phosphate, phosphonate, soude caustique ou perborate de sodium… autant de substances chimiques présentant des 
risques pour l’environnement ou pour la santé.   
       Ni colorant, parfum de synthèse ou azurants optiques, sources possibles d’irritations, voire d’allergies. 

Depuis toujours Étamine du Lys a su anticiper ces questions de protection de l’environnement.
*Ethylène Diamine Tetra Acétate (substance pétrochimique difficilement biodégradable)

Source : Aboneobio

DES LESSIVES ÉCO-DÉTERGENTES RECONNUES POUR PRENDRE SOIN DE L’ENVIRONNEMENT

Des produits certifiés ECOCERT - ECODÉTERGENT
Des garanties : Cruelty Free 

Des produits français, conçus et fabriqués dans le Maine-et-Loire 


