RECOMMANDES
Produits

SANS PHOSPHATE
Detergents a vaisselle

F

`v' ^

•

Detergents pour lave-vaisselle

NON retcommand+s

Nourrissez - vous les

Iles produits avec phosphates
ou ne portant pas

cyano bacteries ?

to mention c sans phosphates v
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C

Yerlfiez attentivement Iles etlquettes l
Detergents a vaisselle
Sunlight

Utilhsez-vows des savons
sans phosphates ?

U Votre installations septique est-elle
en bon etat ?
U Avez-vous cesse de couper le gazon

Detergents a lessive
Arctic Power

clans votre bande riveraine 2

Detergents a lessive
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Assouplisseurs
Downy • Fleecy

bord de I'ea u)

Detachants a lessive

Nettoyants tout usage et vitres
Compliments • Easy-Off pour four • Fantastic
Hertel • Lysol vaporisant • Pine Sol
Tilex • Vim • Windex
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U Votre bande riveraine est-4e Dien
couverte d'arbustes et d'arbres
U Si vous avez un muret ou quaff de
pierre ou ciment, avez -vows planta des
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Nettoyants tout usage et vitres
. r
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(10 a 15 metres - 32 3 50 pieds du

Nettoyants a cuvette
Le Canard • Lysol
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Nettoyant degraissant

Tampons a recurer moussants

Nettoyants salle de bain

Ces tistes ne sont pas exhaustives, etles
n'engogent pas to responsabilite des
associations, et seront modifies dons teurs
versions utterieures. Ettes n'ont pour but que
de nous permettre de faire des choix
appropries en cette pariode sensible de
proliferation des cyanobacteries.

Nettoyants a cuvette
"De'bouch-drain ^
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SOINS PERSONNELS
Savons de toilette

Gel douche
Shampoing

11

vignes pour l'ombrager 2

U Avez-vous cess6 d"utiliser des engrain
et des pesticides dans votre bande
riveraine ?
q Avez-vous install une barriere pour
eloigner les bernaches ?
Plus vous pouvez cocher de cases, plus
vous contribuez a to protection de nos tacs
et cours d'eau. Merci

Produits pour lave-vaisselle

... camme SOLUTION TEMPORAIRE

Tous les produits traditionnels (nonecologiques) pour
lave-vaisselle contiennent ENORMEMENT de
phosphate, y compris les detergents marques « reduit
en phosphate >> l Its ne sont pas reglementes.
Pour le moment, les produits ecologiques sont loin
d'etre aussi performants.

Bien

La meilleure solution
laver la vaisselle a la main.
Autrement...
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