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rivilégier les pailles en bambou ou en métal, boire dans une gourde plutôt que dans une bouteille en plastique, 
utiliser des bee wrap et non du film alimentaire… les Français sont résolument plus soucieux de leur impact sur 
l’environnement, et on ne peut que s’en réjouir. Parmi les bons réflexes qu’ils sont également de plus en plus 

nombreux à adopter, citons par exemple l’achat de produits d’entretien en vrac, un mode de consommation sur 
lequel Etamine du Lys est précurseur depuis 2013. Mais si les adeptes du vrac vont en grandissant, ne nous leurrons 
pas, ils représentent encore une infime part des consommateurs. Comment alors aider tous les autres à diminuer 
drastiquement leur impact environnemental ? 

Un véritable enjeu car malgré de nombreuses alternatives et quelques interdictions légales, l’utilisation du plastique 
reste encore trop importante dans notre home sweet home. Lessive, spray pour les vitres, liquide vaisselle, désinfectant 
pour la salle de bains… on vous laisse imaginer le poids des déchets ménagers que tout cela représente à l’échelle de 
66 732 538 habitants (oui, c’est très précis mais puisque le recensement vient d’être fait, profitons-en  !). Désireux de 
prendre sa part à l’effort et de se montrer le plus vertueux possible, Etamine du Lys, le spécialiste de l’entretien de la 
maison et du linge au naturel, innove à travers un emballage plus responsable : le premier doypack se distinguant 
par sa conception mono-matière. 

Une précision qui a toute son importance lorsqu’on sait que la plupart des doypacks aujourd’hui commercialisés sont 
constitués de plusieurs matières différentes, empêchant de facto leur recyclage. S’ils présentent malgré tout l’avantage 
de représenter moins de matière qu’un contenant plastique traditionnel, ils ne répondent ainsi pas 
pleinement aux attentes de ceux qui, en les choisissant, souhaitent faire le meilleur choix pour 
la planète. Aussi, Etamine du Lys se distingue avec son doypack 100% recyclable uniquement 
constitué de polyéthylène (poche + bouchon) qui est aujourd’hui le polymère se recyclant 
le mieux (déjà en place en France pour la moitié des collectivités locales et sur 100% du 
territoire d’ici 20221). Un nouveau format dans lequel on retrouvera désormais 4 de ses 
références incontournables, deux lessives et deux liquides vaisselle. 
L’occasion parfaite de (re)découvrir leurs formules douces, made 
in France et respectueuses de la peau comme de la planète 
grâce à leur biodégradabilité optimale (entre 95% et 98%). 
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NOUVEAUTÉS

Liquide Vaisselle Dégraissant 
Etamine du Lys

Doypack 750ml, 4,17€ 

Liquide Vaisselle 
Hypoallergénique

Etamine du Lys
Doypack 750ml, 4,17€

Lessive Blanc & Couleurs
Etamine du Lys

Doypack 1l, 7,10€ 
 

Lessive Hypoallergénique
Etamine du Lys

Doypack 1l, 7,46€
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