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guide !
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Pourquoi 
choisir 

L’ARBRE VERT ?

Nos experts se consacrent 
pleinement aux formules et 
à la fabrication de produits 

écologiques, pour la plupart 
certifiés* Écolabel Européen, 

efficaces et surtout respectueux 
de l’utilisateur. 

* pour les familles existantes en 
certification.

L’ARBRE VERT est la marque 
française de produits d’entretien 

et d’hygiène corporelle 
écologiques. Notre usine, près de 
Poitiers, est certifiée Iso 14001 et 

agréée Écolabel Européen.

Les + des 
Produits

• Compositions d’origine 
naturelle.

• Garantie d’efficacité.

• Formules concentrées.

• Testées sur personnes  
à peau sensible. 

• Sans allergènes et sans 
substances sensibilisantes, 
conçues pour minimiser les 

risques d’allergies. 

• Sans formaldéhyde 
ou précurseur de 

formaldéhyde, éthers 
de glycol, phosphates, 

phosphonates, azurants 
optiques, phtalates ou 

parabènes.

•  Sans symbole de danger,  
ni phrase de risque.

•  Sans tests sur les 
animaux.

•  PME et fabrication 
française.

Nos eNgagemeNts

Utiliser des ressources 
naturelles renouvelables  

dans le respect de la faune et la 
flore.

Fabriquer les produits en France 
pour limiter le transport et 

maintenir l’emploi sur le territoire.

Garantir une qualité maximale 
pour la sécurité de 

l’utilisateur et pour préserver  
sa santé.

Minimiser l’impact sur 
l’environnement tout au 

long du cycle de vie des produits.

Réduire les emballages pour 
réduire le poids, le volume des 

produits et des déchets ménagers.

Rendre les produits écologiques 
accessibles par une présence 

en grande distribution et à des 
prix attractifs.

S’engager au-delà de la 
fabrication de produits 

éco-conçus et écologiques par la 
pédagogie.

Gamme vaisselle

Gamme soin du linge

Gamme nettoyants ménagers

Gamme hygiène corporelle



Suivez-Moi ! 
Je vais vous donner Mes 
Astuces professionnelles 

adaptées à chacune de vos 
situations.

sachez Lire Les étiquettes Pour 
mieux Préserver votre saNté !

mes astuces

Aucun 
des produits 

L’arBre vert 
ne présente de 

symbole de danger 
ni de phrase de 

risque.

L’arBre vert va 
plus loin et teste ses 

produits sur des personnes 
à peau sensible. Les produits 

excluent les allergènes cutanés 
reconnus par la réglementation 
européenne et les substances 
classées R43 (peut entraîner 

une sensibilisation par 
contact avec la peau).

Ce symbole atteste que le produit 
peut provoquer un risque pour 

l’utilisateur. Il faut donc être 
extrêmement vigilant sur son 

utilisation. Un produit naturel ou 
même certifié peut aussi porter 
ces symboles en fonction de sa 

composition.

La mention hypoallergénique 
atteste que le produit a été testé 

sur un groupe de personnes 
volontaires et qu’il n’y a pas eu de 

réaction allergique au contact  
du produit.

éco-geste
Utilisez des recharges et 

réutilisez les flacons d’origine. 
C’est le meilleur recyclage !

éco-geste
Dosez juste ! Cela permet de 
réaliser des économies et de 
réduire l’incidence du produit 

sur l’environnement.

Fin 2012, 44 produits d’entretien L’ARBRE VERT ont obtenu la 
certification Allergènes Contrôlés.

éco-geste
Utilisez les produits d’une 

marque écologique reconnue 
et certifiée.
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éco-geste
Effectuer des lessives à 

30 - 40°C permet d’obtenir 
un résultat aussi efficace qu’à 

60°C et permet de consommer 
moitié moins d’énergie !

Découvrez la lessive "Bébé" !  
Un format économique et un produit qui 

préserve la peau des plus sensibles.
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Lessives
J’alterne 
l’utilisation 
de la lessive 
liquide avec 
la lessive en 
poudre car celle-ci libère 
de l’oxygène actif, qui 
nettoie le tambour de la 
machine.

aNti-caLcaire 
Si l’eau est 
particulièrement calcaire, 
je recommande d’ajouter 
une tablette anti-
calcaire, dans le tambour 
du lave-linge. Dans ce cas 
vous pouvez réduire votre 
dose de lessive. assouPLissaNt

En cas d’eau dure, 
pour assouplir le linge 
à la fin du lavage, 
je peux utiliser un 
assouplissant. 

détachaNt
J’applique le 
détachant sur les 
taches et je laisse 
poser quelques 
minutes (sans que 
le produit ne sèche 
cependant).

Mes astuces



éco-geste
Si vous faites la vaisselle à 
la main, ne laissez pas le 

robinet ouvert ! Si vous utilisez 
un lave-vaisselle, évitez les 
programmes intensifs qui 
consomment en moyenne 

40% d’électricité en plus, et 
davantage d’eau.

Deux produits en Un ! Un même produit pour 
laver efficacement votre vaisselle mais aussi un 
savon doux pour vos mains.
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LE BON RÉGLAGE !
Pour le lavage en machine, 
lorsque celle-ci n’est qu’à 
moitié remplie, j’utilise 
la touche demie-charge 
pour économiser environ 
30% du volume d’eau.

Liquide vaisseLLe
Pour le lavage à la main, 
j’utilise de l’eau très chaude 
et privilégie les bains de 
lavage. Pour accélérer le 
rinçage, j’utilise de l’eau 
froide car elle casse la 
mousse.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un lavage au lave-vaisselle 
est 5 fois plus économique 
qu’une vaisselle à la main.

Mes astuces



vitres 
Mes secrets pour des vitres 
impeccables ? Je vaporise 
le nettoyant surfaces 
vitrées sur une microfibre 
spéciale miroiterie. Je 
plie la microfibre en huit 
afin d’utiliser une face 
propre pour chaque vitre, 
idem pour les miroirs, les 
surfaces faïencées, les 
robinetteries...

Le BoN outiL
J’utilise toujours une 
serpillère en microfibres 
bien essorée avec un balai 
à plat.

Le soL
Pour des 
surfaces 
éclatantes, 
je respecte le 
dosage indiqué : 

avec L’ARBRE VERT un 
bouchon de 25 ml pour  
5 litres suffit ! Le 
surdosage encrasse les 
surfaces et leur donne un 
aspect terne !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Préserver les eaux 

souterraines est essentiel 
parce qu’elles fournissent 60% 

de notre eau potable.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le rejet de substances 

toxiques dans l’air ou l’eau 
peut avoir des conséquences 

graves et irréversibles sur 
notre santé et sur notre 

environnement.
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éco-geste
Pour éviter de gaspiller le 
produit, vaporisez sur un 

tissu et non sur la surface à 
nettoyer.

éco-geste
Ne remplissez qu’à moitié 
votre seau avant de verser 

votre produit selon le dosage 
indiqué.

Le spray "mousse active" est muni d’un 
pulvérisateur mousse, afin d’éviter la formation 
de micro-particules. Une innovation pour protéger 
l’utilisateur !

Mes astuces



éco-geste
Laissez le temps au produit 

d’agir ...

L’accessoire
Pour une finition parfaite 
de ma salle de bains, je 
passe une microfibre 
spéciale miroiterie sur 
mon miroir et ma 
robinetterie. J’utilise aussi 
parfois le liquide vaisselle 
pour éliminer les dépôts 
laissés par le sébum de la 
peau et le savon des parois.

toiLettes
Pour traiter  
efficacement le 
tartre au fond 
de la cuvette, 
je donne deux 

impulsions avec la brosse 
dans la cuvette pour 
abaisser le niveau de 
l’eau, puis j’applique le gel 
sous le rebord de celle-ci. 
Je le laisse agir le temps 
préconisé et termine en 
frottant la cuvette pour 
décoller les salissures. Pour 
conserver une brosse 
WC impeccable, je la laisse 
tremper dans la cuvette 
pendant l’action du gel 
(30 minutes maximum).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une chasse d’eau qui 

fuit représente plus de 
600 litres gaspillés dans une 
journée, ceci représente la 
consommation quotidienne 

d’une famille de quatre 
personnes !
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Mes astuces

Essayez le nettoyant Salle de Bains pour une 
efficacité éclatante sur vos robinetteries et 
parois de douches ou baignoires.



La crème lavante est un vrai plaisir pour 
les mains, même les plus sèches !  Spécia-
lement élaborée sous forme crémeuse, 
elle préserve et hydrate les mains sans les 
abîmer.

éco-geste
Prenez une douche 

plutôt qu’un bain : vous 
consommerez ainsi 5 fois 

moins d’eau.

Le BoN LaBeL
Les produits d’hygiène 
corporelle sont aussi 
rejetés dans l’environ-
nement. L’Écolabel 
Européen garantit que 
ces produits ont moins 
d’impact sur l’environne-
ment.

"Cette douche et un vrai moment de douceur ! 
Posée au creux de la main, elle ne coule pas. 

Avec un léger parfum, très agréable, elle nettoie en 
douceur tout en respectant l’épiderme de la peau, 

même la plus sensible !"

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour la douche, il est 
essentiel de régler la 

température du chauffe-eau 
entre 55°C et 60°C car toute 

température supérieure 
surconsomme de l’énergie et 
peut provoquer des brûlures.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Équiper ses robinets de 

mitigeurs thermostatiques 
et régler directement l’eau 
à la température souhaitée 

permet d’économiser de 
20 à 30% d’eau chaude.
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www.arbrevert.ch
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Revendeur :

Rejoignez-nous sur :

Distribution Suisse :
IMBIEX SA, CH-1462 Yvonand, www.imbiex.ch
Info-Tél. : 0900 024 024, Fr. 0,64 / min. depuis le réseau fixe


