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n n’apprécie pas toujours à juste titre le confort que la vie moderne nous offre. Dire que si 
nous étions nés il y a seulement quelques décennies, nous aurions dû nous rendre au lavoir 

pour y nettoyer notre linge. Sans doute cela aurait pu être l’occasion de s’y faire des amis et de 
tisser du lien social mais n’empêche qu’on apprécie de pouvoir faire une tournée de linge en 
quelques secondes top chrono, en versant simplement un peu de lessive dans le tambour de 
notre machine hightech (elle peut même maintenant nous envoyer une notification sur notre 
bracelet connecté lorsqu’elle arrive à la fin de son cycle, n’est-ce pas fantastique). Un geste 
qu’on fait si mécaniquement qu’il ne nous vient jamais à l’esprit de nous interroger sur ce 
que contient ladite lessive. Tant mieux d’un sens car la réponse ferait froid dans le dos aux 
lavandières de l’époque qui, habitées par un esprit de bon sens, s’en remettaient pour le lavage 
de leur linge à de bons vieux savons. 

Tensioactifs issus de matières premières fossiles à la biodégrabilité plus que discutable, 
phosphonates, polycarboxylates, EDTA et NTA, perborate de sodium, azurant optique… une 
liste d’ingrédients qui illustrent à merveille pourquoi la majeure partie des lessives sont 
une véritable plaie écologique, pouvant polluer l’eau et de ce fait, altérer les écosystèmes 
aquatiques. Une pollution loin d‘être anecdotique lorsqu’on sait qu’en Europe, un foyer consomme 
en moyenne 40 kg de lessive par an*. Il convient donc d’adopter de bonnes habitudes et de 
passer à des lessives plus vertueuses, comme celles que propose Etamine du Lys, la référence 
en la matière. Pour être certain de faire le bon choix, on adopte les yeux fermés le best-seller 
de la marque, dont la formule, biodégradable à 95% en 28 jours seulement, est certifiée par 
ECOCERT Greenlife.

Très performante dès 30 degrés et idéale pour le lavage de tous les textiles blancs et 
couleurs, en machine ou à la main, cette lessive made in France (à choisir, on préfère 

mille fois) se distingue par son odeur dépaysante qui nous transporte en moins de 
temps qu’il n’en faut pour le dire dans un champ de lavande en Provence. Nul besoin 
de miser sur un parfum de synthèse lorsqu’on intègre à sa recette les envoutantes 
huiles essentielles de Lavandin, d’Orange et de Tea Tree. Et si cet éco-détergent a 
tout pour plaire, c’est aussi parce qu’Etamine du Lys a apporté le plus grand soin à 

son écoconception puisque son flacon d’un litre est constitué pour moitié de plastique 
recyclé. Surtout, il est décliné dans de plus généreuses contenances - 3 et 5 litres - qu’on 

pourra facilement aller recharger puisque la marque est précurseur et référente dans la 
vente de produits ménagers en vrac.
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Etamine du Lys
Bidon 1l, 6€90  
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Lessive Liquide Lavandin

Bidon 3l, 16€70 
Bidon 5l, 27€10 
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