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est peu de dire que notre rapport aux vêtements s’est grandement 
transformé ces dernières années, ce dont on ne peut que se réjouir. Nos 
marques préférées proposent désormais des collections à base de matières 

responsables, on se détourne peu à peu de la fast-fashion pour acheter des pièces 
plus chères certes mais qui nous durent des années, on est devenu adepte de la 
seconde main (merci Vinted !) et des vides-dressings où l’on déniche de superbes 
occasions, on privilégie les habits fabriqués en France dès qu’on le peut… Bref, nos 
habitudes de consommation évoluent dans le bon sens et c’est tant mieux lorsqu’on 
sait que l’industrie de la mode a un impact considérable sur l’environnement. Reste 
encore un élément sur lequel on peut agir : prendre soin de nos vêtements afin 
de pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Du bon choix de la lessive et 
de l’assouplissant que nous adoptons dépend aussi la pérennité de nos petites 
affaires, on les gardera d’autant plus volontiers si elles ne deviennent pas ternes 
et/ou rêches.  

c’est là qu’entre en piste Etamine du lys, le spécialiste de l’entretien de la maison 
au naturel depuis sa naissance en 1995. Il enrichit sa gamme grâce à ce tout nouvel 
assouplissant qui soigne aussi bien le fond que la forme. On apprécie en premier lieu 
sa formule hypoallergénique adaptée aux peaux sensibles et testée sous contrôle 
dermatologique, une recette bienfaisante notamment élaborée à base d’eau 
florale de Camomille bio dont on connaît les propriétés apaisantes. Grâce à ses 
99,2% d’ingrédients d’origine naturelle, c’est le geste qui change tout pour apporter 
un maximum de douceur à notre linge. Respectueux des épidermes délicats, il l’est 
aussi de la planète grâce à son emballage doypack mono-matière (ce qui rend son 
recyclage bien plus aisé) exclusivement composé de polyéthylène qui est aujourd’hui 
le polymère se recyclant le mieux. Adopter ce format novateur, voici le moyen le plus 
simple pour réduire sa consommation de plastique de l’ordre de 77% par rapport à 
un flacon classique d’assouplissant tout en préservant la souplesse et la douceur de 
notre pull préféré.

ON ADOUBE CET

C’

INFORMATION PRESSE

adoucissant !

LES PRODUITS ETAMINE DU LYS SONT À RETROUVER
EN BOUTIQUES BIO ET SUR WWW.ETAMINEDULYS.FR

NOUVEAUTÉ

Assouplissant Hypoallergénique 
Etamine du lys
Doypack 1L, 5€78
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