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NOUVEAU LIQUIDE VAISSELLE AMANDE HYPOALLERGÉNIQUE
extra doux pour les mains tout en gardant
une vaisselle impeccable !

C’est en pensant aux peaux les plus sensibles qu’Etamine du Lys met
au point son nouveau Liquide vaisselle Amande. Hypoallergénique,
il protège et respecte le pH naturel de l’épiderme, grâce à sa
composition enrichie en eau florale de Mauve bio, récoltée en
Anjou et reconnue pour ses actions apaisantes et calmantes
des peaux sensibles ou irritées.
Formulé pour minimiser les risques d’allergies, il apporte un
confort d’utilisation optimal.
Grâce à sa formulation ultra concentrée, il nettoie et enlève
parfaitement tous les types de salissures et de graisses pour
retrouver une vaisselle propre, brillante et sans traces.
Pour un respect total de la peau, mais aussi de l’environnement,
le Liquide vaisselle Amande Hypoallergénique bénéficie de la
certification Ecocert, garantissant ainsi un produit fiable et
écologique. Il est notamment proposé en format de 500 ml
et 1 L, avec des flacons contenant 25 % de plastique recyclé.
Enfin, le Liquide vaisselle d’Etamine du Lys est composé d’un
parfum délicat 100% naturel d’amande, afin de transformer
les séances quotidiennes de vaisselle en un moment agréable.

Focus sur la mauve Malvasylvestris

Cette jolie fleur dans les tons de rose est souvent utilisée en
phytothérapie. Etamine du Lys a sélectionné cette variété, auprès
d’un producteur local à Chanzeaux (49).
Elle permet de renforcer l’action apaisante et calmante des peaux sensibles ou irritées.

Liquide vaisselle Amande - Hypoallergénique
500 ml : 3,23 €
1 L : 4,91 €
Basée dans la région des Mauges, en Anjou, Etamine du Lys fabrique depuis 1995 une gamme complète et innovante de produits
d’entretien d’origines végétales. Liquides vaisselles, lessives, nettoyants multi-usages, désinfectants… Des solutions qui font la différence,
grâce à l’association des meilleures bases lavantes (savon, oléagineuses et agro-ressources pour une efficacité reconnue). Sitôt essayés,
sitôt adoptés ! Les produits Etamine du Lys tiennent toutes leurs promesses : performance (haut pouvoir dégraissant), confort d’utilisation
(parfum naturel) et respect de la planète (matières premières renouvelables et biodégradables). Ils bénéficient également du label One
Voice, garantissant, entre autres, qu’aucun test n’a été effectué sur des animaux. Côté entreprise, les équipes évoluent dans des locaux euxmêmes respectueux de l’environnement. Le site avec panneaux photovoltaiques répond aux normes de Haute Qualité Environnementale.
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