POUR EN SAVOIR PLUS

L

’association de consommateurs CLCV (Consommation,
Logement et Cadre de Vie), créée en 1952, agit dans
tous les domaines de la vie quotidienne. Indépendante, elle
est agréée au titre de la défense des consommateurs, de la
protection de l’environnement, de l’éducation populaire,
comme association éducative complémentaire de l’enseignement public, et reconnue représentative dans le domaine du logement. Elle regroupe 413 associations locales,
départementales et régionales. Elle est membre du Bureau
Européen des Unions de Consommateurs et de Consumers
International.

CLCV

Adhérer à la CLCV c’est :
 Participer à l’action des consommateurs éco-citoyens pour
améliorer la qualité de la vie
 Former un groupe de pression pour défendre
ses droits et faire des propositions
 S’informer, disposer d’une documentation
utile et pratique
 Participer à des échanges, des actions…
 Recevoir le premier magazine de la consommation citoyenne Cadre de Vie
 Pouvoir s’abonner au service CLCV SOS Juridique (des juristes professionnels à votre écoute 6 jours sur 7).
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Les produits ménagers ont envahi nos cuisines et dessous d’évier.
La publicité incite les consommateurs à acheter un produit spécial
pour chaque tâche ménagère alors que cela n’est pas forcément
nécessaire. Il est temps de réagir !
Pourquoi nettoyer autrement notre maison ?
Ê Les produits ménagers sont responsables chaque année d’accidents domestiques graves : intoxications, brûlures…
Ê La fabrication et l’utilisation des produits ménagers peuvent
avoir un impact négatif sur notre santé et notre environnement
Ê Entretenir sa maison sans salir la planète, c’est possible et
simple
Ê Acheter moins de produits chimiques et utiliser des méthodes
de substitution : c’est participer à la protection de l’environnement
et c’est souvent plus avantageux financièrement
Ê Les produits naturels sont moins onéreux
Ê Les produits naturels, les produits labélisés (NF Environnement et l’Ecolabel)
et les méthodes de substitution nettoyent aussi bien que les produits chimiques.

A chaque pièce, sa solution !

Des vieilles recettes...
à redécouvrir
Le vinaigre blanc : il détartre, fait briller les carrelages, nettoie les vitres, les cuivres, ravive les couleurs,
dégraisse…
Le savon noir : détachant et dégraissant. Pulvérisé sur
les plantes vertes, il permet également d’éloigner les pucerons.
Le jus de citron : il nettoie, détartre les robinets, rafraichit le rotin…
Les cristaux de soude : ils peuvent être utilisés pour de multiples usages. Mis dans le lave-vaisselle, ils permettent notamment de réduire la
quantité de produit utilisé.
Le bicarbonate de soude : il remplace les crèmes à récurer et les
décape-fours. Il neutralise les acides et donc
les odeurs. Il adoucit l’eau.
L’huile de lin ou la cire d’abeille :
elles permettent de faire briller les meubles en
bois.
Bannir les
lingettes et
serpillière
jetables

Les huiles essentielles : elles peuvent
être utilisées à la place des aérosols pour
assainir l’atmosphère et lutter contre les
moustiques. Ou comme antiseptique et désinfectant.
Préférez les lavettes
et serpillères
en microfibres
qui sont lavables
en machine...
... y compris
avec de simples “noix
de lavage” sans produit
chimique

La cuisine : L'entretien régulier d'une habitation avec un
nettoyant multi-usages (sans agent antibactérien) est très
efficace. L'humidité favorise le développement des bactéries.
Il faut donc simplement bien sécher les surfaces
nettoyées ainsi que les torchons, lavettes et faire
bouillir les éponges.
La salle de bain : Les déboucheurs chimiques
sont dangereux. A base de soude caustique, ils sont
responsables de brûlures importantes. Ventouse, furêt, fil de fer recourbé
et déboucheur à base d'enzymes peuvent être une bonne solution.
Les WC : Certains produits WC sont plus respectueux de l'environnement
que d’autres, à base d'acide faible et de tensioactifs d'origine végétale.
L’utilisation d’une poignée de cristaux de soude tous les 15 jours dilués
dans un peu d’eau chaude permet de décrasser en profondeur.
L’important, c’est l’entretien régulier.

RAPPEL DES SYMBOLES DE DANGER
Symbole

Signification

Risques

Précautions

Produit facilement
Tenir loin des flammes,
inflammable en présence des étincelles, de toute
d'une source d'énergie
source de chaleur.
(flamme, étincelle...)
Evitez la formation de
F+
- alcool à brûler, white spirit, mélanges vapeur-air
TRES INFLAMMABLE
aérosols...
inflammables.
F
INFLAMMABLE

T
TOXIQUE
T+
TRES TOXIQUE

Xn
NOCIF
Xi
IRRITANT

C
CORROSIF

N
DANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT

Provoque des lésions
graves ou même la mort par
inhalation, ingestion ou
Evitez tout contact avec
pénétration cutanée.
le corps.
- engrais, désherbants,
insecticides...
Produit pouvant irriter la
peau, les yeux ou les voies
respiratoires. Son
absorption peut produire
des lésions légères.
- eau de javel, essence de
térébenthine, poudre pour
lave-vaisselle...
Produit qui par ingestion ou
par simple contact peut
brûler et détruire
les tissus vivants (peau ou
muqueuse).
- eau de javel concentrée,
soude caustique, acides...

Produit dangereux pour
l'environnement.

Evitez tout contact avec
la peau, les yeux et les
inhalations de vapeur.

Evitez l'inhalation des
vapeurs et le contact
avec la peau, les yeux
et les vêtements.

Evitez le rejet dans
l'environnement

