
 

 

De toute évidence, l’arrivée des températures automnales amène un ralentissement certain 
de la prolifération des algues bleu-vert, mais saviez-vous qu’avec seulement quelques 
lueurs de rayons de soleil, l’activité de la photosynthèse de ces algues se poursuit ? LAVO 
vous encourage donc à maintenir de saines habitudes ménagères « vertes » de manière à 
réduire la floraison de ces algues nocives à la santé de la vie aquatique de nos cours d’eau. 
Encore une fois, chaque petit geste compte ! 

 

Avec l’arrivée de l’automne, on s’organise pour bien nettoyer et ranger les articles de jardin et 
on en profite pour passer au peigne fin notre garde-robe et nos boîtes de rangement. 
Biodégradables et sans phosphates, les produits Hertel et La Parisienne sont des choix 
judicieux pour s’acquitter des tâches de nettoyage et de lessive tout en respectant 
l’écosystème de nos lacs qui ne dorment pas en hiver ! 

Par exemple : 

• L’utilisation du nettoyant biodégradable et sans phosphates Hertel Vitres et surfaces 
minimisera l’impact du nettoyage de vos fenêtres sur l’environnement tout en les 
laissant étincelantes de propreté. 

• Le nettoyage de vos vêtements d’été avec le détersif biodégradable et sans 
phosphates La Parisienne permet aussi une économie d’énergie puisqu’il est efficace 
en eau froide. 

• Le nettoyant Hertel Plus biodégradable et sans phosphates est ultra-efficace pour le 
nettoyage des meubles de jardin, mais est doux pour votre pelouse et 



l’environnement. 

En plus, chacun de ces produits est fabriqué au Québec, ce qui réduit les gaz à effet de serre 
reliés au transport de ces produits vers les points de vente comparativement à des produits 
abriqués aux États-Unis. f  

 
Vous n’y comprenez plus rien avec tout ce jargon en 
environnement ? Voici donc un petit lexique écolo qui 
vous aidera à mieux comprendre les termes couramment 
utilisés lorsque l’on parle de produits respectueux de 
l’environnement. 

  

  
 

 

 
Hypoallergènes  
Puisqu’il n’y a aucun standard pour évaluer si un produit est hypoallergène 
ou non, ce terme signifie simplement que le fabricant a choisi des 
ingrédients de façon à obtenir un produit fini qui réduit le risque de 
réactions allergiques. Il n’y a donc pas de garantie que le produit ne 
causera aucune réaction allergique chez certains individus, car les 
allergènes sont nombreux et les sensibilités individuelles sont variées.  

 
 

 

 
Non-toxiques  
Cette affirmation est vague. En effet, la toxicité est intimement liée au 
dosage. Par exemple, l’eau et l’oxygène sont nocifs s’ils sont ingérés en 
quantité trop élevée. Votre meilleure garantie : le respect par les 
manufacturiers du Règlement sur les produits chimiques et les contenants 
de consommation (2001) qui découle de la Loi sur les produits dangereux 
(L.R., 1985, ch. H-3). 

Soyez assuré que les produits Hertel et La Parisienne utilisent seulement 
des allégations reconnues et mesurables afin d’assurer aux 
consommateurs l’information la plus fiable quant aux produits qu’ils 
utilisent. 

  
  



 

Crème nettoyante Hertel :  
Le premier nettoyant crème biodégradable sur le marché ! 

Idéal pour enlever la saleté tenace et les graisses que l’on trouve dans 
la cuisine et la salle de bains, il laisse sur son passage une fragrance 
douce et fraîche de thé vert et citron. Il est biodégradable en 28 jours 
et sans phosphates. Utilisez ce produit pour laver et faire briller vos 
électroménagers, robinets, comptoirs, etc. 

 
   
Cette infolettre vous est présentée par LAVO, une entreprise québécoise qui se spécialise, 
depuis plus d’un demi-siècle, dans la fabrication et la commercialisation de produits 
nettoyants et de lessive de qualité, tous sans phosphates ! 

Pour de plus amples renseignements, visitez www.hertel.ca et www.laparisienne.ca. 

Cliquez ici pour ne plus recevoir ce courriel. 
L avo inc., 11900, rue Saint-Jean-Baptiste, Montréal QC  H1C 2J3, 1 800 361-6898 

  
 

http://www.hertel.ca/
http://www.laparisienne.ca/
http://x.jtrk59.net/u.z?j=192237563&m=235F99FC309244B7B3D07E8983B05E8C
http://x.jtrk59.net/u.z?j=192237563&m=235F99FC309244B7B3D07E8983B05E8C
http://x.jtrk59.net/u.z?j=192237563&m=235F99FC309244B7B3D07E8983B05E8C

