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e la haute société ? Non, non, pensez-donc, Étamine du lys ayant toujours eu à cœur depuis sa naissance en 1995 
de démocratiser les produits d’entretien naturels, c’est totalement à autre chose que nous faisons référence ! Et en 
l’occurrence à la « haute tolérance » de ses nouvelles formules proposées sous licence « dermo » et spécialement 

dédiées à toute la famille, des indispensables du quotidien puisqu’on retrouve dans cette gamme tous les produits les 
plus courants de la cuisine et de la buanderie. Lessive, assouplissant et liquide vaisselle sont ainsi proposés dans des 
versions on ne peut plus respectueuses puisqu’elles bannissent de leurs formules les ingrédients pouvant provoquer 
des réactions cutanées et respiratoires. Parfum, huile essentielle, conservateur, colorant, azurant optique, enzyme… 
répondent aux abonnés absents au cœur de ces formules testées sous contrôle dermatologique. 

En lieu et place de tous ces éléments superflus qui, en plus d’irriter potentiellement les épidermes délicats, ne sont pas ce 
dont la planète peut rêver de mieux, on retrouve des ingrédients d’origine naturelle bienfaisants, et notamment l’eau 
florale de Mauve bio et l’extrait d’Amande douce bio de Provence dont on ne présente plus le pouvoir adoucissant et 
apaisant. Bref, voici indiscutablement des produits made in France ô combien rassurants et dont on apprécie en prime 
l’éco-conception, leur flacon contenant entre 25% et 50% de plastique recyclé. Car s’il y a bien quelque chose envers quoi 
on ne parvient plus à faire preuve de la moindre tolérance, ce sont bien les marques qui occultent totalement la défense 
de l’environnement, ce qu’on ne pourra jamais reprocher aux pépites du groupe Nature & Stratégie.
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LES PRODUITS ETAMINE DU LYS SONT À RETROUVER 
EN BOUTIQUES BIO ET SUR WWW.ETAMINEDULYS.FR
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Avec 99,5% d’ingrédients d’origine naturelle et un agent lavant issu du blé français, 
cette lessive s’appuie en tous points sur les principes défendus en matière de détergent 

par le spécialiste de l’entretien de la maison au naturel. Cette version hypoallergénique et sans allergène 
étiquetable s’adresse plus particulièrement aux peaux délicates en excluant les composants pouvant 
potentiellement être sources d’irritations ou d’inconfort. On y retrouve en revanche de l’extrait d’Amande 
douce bio de Provence et de l’eau florale de Mauve bio, pour le plus grand bonheur de toute la famille. Les 
parents notamment seront heureux de constater que cette douceur ne se fait nullement au détriment de son 
pouvoir nettoyant : avec cette lessive, le linge est parfaitement propre et sent bon le frais ! 

Souplesse, infinie douceur et confort, voici ce que cet assouplissant naturel promet 
au linge… mais aussi à la peau ! Parfum, conservateur, huile essentielle, colorant… sa 
formule minimaliste a remisé au placard tous les ingrédients pouvant incommoder les peux délicates qui se 
réjouiront en revanche de découvrir qu’elle contient de l’eau florale de Mauve bio et un extrait d’Amande 
douce bio de Provence. Hypoallergénique et sans allergène étiquetable, cet assouplissant affiche fièrement 
99% d’ingrédients d’origine naturelle, difficile de faire mieux vous en conviendrez ?! 

Dans les familles, il n’est pas toujours facile de trouver le préposé qui va être chargé de faire 
la vaisselle, chacun essayant d’échapper à ce qui s’apparente clairement à une corvée. Les 

volontaires seront sans doute un peu plus motivés grâce à ce liquide vaisselle & mains (bien pratique ce double usage 
qui évite d’avoir mille flacons sur le rebord de l’évier) qui respecte les mimines même délicates. Une formalité pour sa 
formule hypoallergénique enrichie en eau florale de Mauve bio et en extrait d’Amande douce bio de Provence. Bon 
point aussi pour sa formule s’appuyant sur 99,7% d’ingrédients d’origine naturelle et notamment un agent lavant issu 
du Blé français, parfaitement en harmonie avec nos valeurs citoyennes donc.
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Vaisselle et Mains Haute Tolérance
Étamine du lys Dermo
1L, 5€32
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Lessive Haute Tolérance
Étamine du lys Dermo
1L, 8€18
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Assouplissant Haute Tolérance

Étamine du lys Dermo
1L, 6€47
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