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LES BONNES RAISONS 

heures !

incitent à vouloir faire évoluer vos pratiques !

ménage économique !

PRINCIPES DE BASE 

-
brants…).

-
rie, les tapis, le balai par les fenêtres, pour suspendre du linge, pour mettre des pots de 

produits.

de l’intervention, rangement des produits en hauteur (hors de portée des enfants, des 
animaux).

PRODUITS, MATÉRIAUX, OUTILS : SENSIBILISER LE CLIENT ET RECUEILLIR SON ACCORD

 

Les produits ménagers disposant de l’« Écolabel européen » ou de la marque « NF Envi-
ronnement » font l’objet d’une certi!cation qui garantit qu’ils ont, tout au long de leur 
vie (conception, usage, puis élimination), moins d’impact sur l’environnement que les 
produits classiques pour une ef!cacité comparable. Les supermarchés ont développé 
des gammes de produits ménagers labellisés : ces produits sont donc faciles à trouver et 
souvent moins chers que les produits classiques de marques nationales.

marques et de fournisseurs donnant satisfaction en termes de rapport ef!cacité/coût/

FAIRE LE MÉNAGE, FAÇON ÉCOLOGIQUE
FICHE ÉCO!GESTES



62
2/2

préservation de l’environnement. Par la suite, ne pas oublier de mettre cette liste à jour régu-
lièrement en croisant vos références avec celles de votre entourage.

Abandonner au maximum les produits chimiques potentiellement toxiques et remplacez-les 
par des produits naturels : vinaigre blanc, savon noir, cristaux de soude, citron… Ils seront tout 
aussi ef!caces et souvent moins chers. 

On trouve sur Internet une foule de « conseils de grand-mère » pour utiliser au maximum les 
produits naturels.

 

Les nouveaux gaz propulseurs, non agressifs pour la couche d’ozone, contribuent à la diminu-
tion de l’effet de serre.

 

Utiliser des chiffons en micro!bre : ils recueillent la poussière sans nécessiter de produits d’en-
tretien.

LES TECHNIQUES 

 de la partie la moins 
souillée à la plus souillée. 

 les étiquettes des produits indiquent 
-

tés d’application indiquées : on a toujours tendance à sur-
doser, c’est coûteux, inutile et pas du tout écologique !

 nécessaires à l’action du 
produit. 

 ouvrir les fenêtres en grand dix minutes par jour permet d’assainir l’air de manière ef!cace.

QUELQUES TRUCS ET ASTUCES 

 

–  Montrer qu’un produit écologique lave aussi bien que les produits classiques.

–  Démontrer que l’éventuel surcoût à l’achat n’est que passager, puisque les produits durent
plus longtemps.

 pour bien en maîtriser le mode d’emploi.

 comme celui de « survendre » son niveau de prestation : le mieux est de 
vendre le niveau de prestation que l’on sait réaliser sans dif!culté.

POUR ALLER PLUS LOIN 

– Le « Petit guide santé du bio-ménage » par l’Association Santé Environnement France, télé-

chargeable sur http://www.asef-asso.fr, rubrique « Nos petits guides ».


