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ÉDITORIAL

Michel Leuthy, PDG de Novamex - L’Arbre Vert

« Faire un geste aujourd’hui, c’est protéger l’avenir de demain et
celui des générations futures. Il n’est pas possible de vivre sans
impact sur l’environnement, c’est un fait. Mais du moins nous
pouvons le réduire et le réguler. C’est pour cette raison que
L’ARBRE VERT s’est engagé à développer des produits du quotidien
qui préservent, à leur échelle, la planète. Notre engagement
participe activement à la prise de conscience collective pour une
société plus respectueuse de nos ressources.
Plus encore, il va vers la personne, avec un cahier des charges
extrêmement exigeant pour apporter des garanties « produit » de
qualité et de sécurité pour l’utilisateur. L’ARBRE VERT connaît une
croissance extraordinaire : notre marque est aujourd’hui N°1 des
produits d’entretien écologiques sur le marché français et 11%
des foyers français ont déjà acheté au moins un de nos produits.
Au travers de cette charte, nous remercions nos clients, toujours
plus fidèles et plus nombreux. Ensemble nous partageons l’envie
de préserver notre futur.
Au‑delà de notre réussite d’aujourd’hui, poursuivons ensemble
nos efforts parce que chaque geste compte si nous sommes des
millions à le faire.
Découvrez quels sont sont engagements et nos initiatives «Pour
un monde plus vert».

www.arbrevert.ch
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2001

Michel Leuthy, PDG de Novamex
- L’ARBRE VERT, reprend une
usine de production de produits d’entretien en
liquidation, basée près de Poitiers. Il réussit
à sauvegarder tous les emplois, plus de
60 personnes. Il crée également un laboratoire
de Recherche & Développement.

2003

Lancement de deux liquides
vaisselle : amande et
peaux sensibles. Pionnière, elle s’appuie
alors sur le premier règlement Écolabel
Européen ayant vu le jour dans la catégorie
entretien. L’ARBRE VERT, est lancée en grande
distribution.
Fort du succès rencontré lors du lancement, la
grande distribution accueillera par la suite les
autres gammes avec un vif intérêt.

2004

Développement d’une gamme
de nettoyants ménagers
(liquides et sprays spécialistes, gel WC).

2006

La gamme de soin du linge voit
le jour avec un produit phare :
la lessive liquide 3 litres 40 lavages avec une
dose moyenne de 75 ml, alors que les standards
sont à 120 ml.

2010

Les gammes évoluent avec
d’autres formats: grands
formats en liquide vaisselle et en lessive pour
les familles nombreuses; petit format pour les
voyages.

2011

Innovation en créant le premier
Vaisselle et Mains en flacon
et en recharge. Ce produit dispose d’une
double certification Écolabel Européen (en
savon et en liquide vaisselle). En parallèle, le
développement des recharges se poursuit sur
les shampooings.

2012

Relookage et innovation… pas
moins de 70% de la gamme !
Les formules sont plus concentrées pour les
nettoyants et les lessives liquides.
Fort de son engagement pour proposer des
produits qualitatifs le plus respectueux possible
de la personne, c’est la 1ère marque de produits
d’entretien à obtenir le label « Allergènes
Contrôlés » et l’approbation « Haute Qualité
Environnementale pour Allergiques » de
l’ARCAA*.

La 1ère recharge de lessive en sachet souple est
également commercialisée.
Lancement de la gamme professionnelle et
exportation en Europe.

2007

L’entreprise est la 1ère
en Europe à obtenir la
certification Écolabel Européen pour la
catégorie savons et shampooings.
L’ARBRE VERT créé 13 références en crème
lavante mains, douche et shampooing.

2009

Lancement des 1ères recharges
ultra‑concentrées (et prêtes à
l’emploi) sur de nombreux produits d’entretien
et d’hygiène corporelle afin de réduire le
transport et les déchets ménagers.
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* Association de Recherche Clinique en Allergologie et
Asthmologie.

2013

L’ARBRE VERT, 1ère marque
française écologique, fête
ses 10 ans d’engagement
et zéro compromis.

HISTOIRE

Une soixantaine de collaborateurs sur le site
de production Viennois près de Poitiers de
12hectares, composé de plus de 30 000 m2 de
bâtiments couverts dont 600 m2 de laboratoire
pour la Recherche et le Développement des
produits.
Le site de production est certifiée ISO 14001,
et est agréée pour la fabrication de produits
Écolabel Européen.

Saint-Benoît

n

roductio
Site de p

Une trentaine de collaborateurs au siège,
près de Cavaillon dans le cadre d’un ancien
moulin datant de 1859, ayant autrefois servi au
broyage de la garance (plante dont les racines
produisent une coloration rouge), puis une usine
hydroélectrique, et enfin un moulin à farine
jusqu’en 1970.

Siège

socia
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MATIÈRES PREMIÈRES
Choisies en fonction de :
L’ORIGINE / végétale ;
LA PRODUCTION / à proximité
(80% en France et 20% en
Europe) ;
LA QUALITÉ / éviter les
impuretés potentiellement
nocives ;
LE RESPECT DE LA PERSONNE /
éliminer toutes les substances
ou impuretés classées
toxiques et/ou allergènes
ou potentiellement source
d’allergies ;

LEUR INTÉRÊT DANS LE
PRODUIT / éliminer les
matières premières superflues ;
LE PRIX / rendre le produit
accessible au consommateur ;
LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE / qui permettent
des productions en cycle froid,
pour limiter la consommation.

Cy

LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT / aucune
substance ayant un potentiel
d’éco-toxicité pour les
organismes ;

e
l
c

ÉCO TOXICITÉ
Réduite.

BIODÉGRADABILITÉ
accrue en aerobiose (en présence
d’oxygène) et en anaerobiose (en
absence d’oxygène).

VALORISATION
6

• Inciter à réutiliser les flacons;
• Emballages recyclables.

LA VIE D’UN PRODUIT
SITE DE PRODUCTION
• Certifié ISO 14001 ;
• Maîtrise le traitement des

eaux usées (avec une station
d’épuration interne) ;

• Localisé en France, pour limiter les
impacts liés au transport ;

• Possède une surface de stockage

importante pour réduire le nombre
de transports ;

• Respecte la population
environnante.

FABRICATION
• Appliquer les bonnes

pratiques de fabrication ;

• Concevoir des produits plus
concentrés pour limiter
les volumes et les poids à
transporter.

• Choisir des flacons plus
compacts .

de

DISTRIBUTION
• Réduire la consommation

de carburant nécessaire au
transport ;

• Posséder un service

d’optimisation logistique
(pour remplir au maximum
les camions, et ainsi réduire
le nombre de camions et la
consommation de carburant
nécessaire aux transports).

INFORMATION
• Sensibiliser le consommateur à l’achat de produits plus

concentrés (nombre de lavages ou nombre d’utilisations) ;

• Promouvoir les éco-recharges qui permettent de réduire
le poids des déchets d’emballages (intéressant pour les
utilisateurs déjà soumis à la taxe au poids des déchets).
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Allergènes
Contrôlés

ZÉRO COMPROMIS SUR LE RESPECT DE

ZERO COMPROMIS SUR

Les produits sont écologiques et certifiés
Écolabel Européen.

Test d’hypoallergénicité des produits sur des
personnes volontaires à peau sensible.

L’ARBRE VERT a mis en place un cahier des
charges interne encore plus exigeant pour aller
plus loin dans le respect de l’environnement &
de la personne.

Les produits L’ARBRE VERT en contact cutané
sont testés dermatologiquement sur peaux
sensibles, garantissant tolérance et efficacité.

L’ENVIRONNEMENT

Les matières actives des produits sont d’origine
naturelle. Nous choisissons des fournisseurs
engagés dans les filières d’approvisionnement
durables (RSPO). En effet, celles-ci sont issues
de différents végétaux, afin d’éviter les
problèmes de pénurie d’approvisionnement,
de saisonnalité et de renouvellement des
ressources.
La marque développe les recharges sur de
nombreux produits car réutiliser le flacon
d’origine est le meilleur des recyclages.
Avec des produits concentrés, la dose
d’utilisation des produits est réduite et s’associe
à un gain d’emballage et de transport.
L’approvisionnement en matières premières et
emballages se fait prioritairement en France
(80%) ou en Europe (20%).
Les produits L’ARBRE VERT sont fabriqués en
France, dans une usine certifiée ISO 14001. Sa
localisation permet de réduire les distances de
transport pour l’acheminement des produits
jusqu’aux distributeurs.
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LA SANTÉ

Les compositions excluent tous les allergènes
reconnus par la reglementation européenne et
les substances sensibilisantes, afin de réduire
les risques d’allergies cutanées au minimum.
L’ARBRE VERT est la première marque à obtenir
l’approbation Haute Qualité Environnementale
pour Allergiques et la labélisation " Allergènes
Contrôlés " de l’ARCAA* pour 44 produits
d’entretien.
Aucun des produits ne contient de substances
dangereuses ou suspectées dangereuses telles
que les parabènes, phtalates, éthers de glycol,
formaldéhyde ou précurseur de formaldéhyde.
De plus les produits ne sont pas testés sur les
animaux et ne contiennent aucune substance
animale.

ZÉRO COMPROMIS

ZERO COMPROMIS SUR

ZERO COMPROMIS SUR

LE PRIX

L’EFFICACITÉ

En Suisse, les produits L’ARBRE VERT sont
distribués dans la plupart des drogueries

Les produits L’ARBRE VERT sont certifiés Écolabel
Européen qui garantit au consommateur une
efficacité au moins comparable au même
produit leader du marché.

Depuis son lancement, L’ARBRE VERT a ouvert
un véritable marché, celui de l’écologie ! Les
produits écologiques doivent être accessibles
à tous !
De plus, les produits sont concentrés et souvent
proposés en recharge, et parfois moins cher à
la dose.

L’efficacité est prouvée par les tests de
performance du label.
Le service Recherche & Developpement élabore
des formules concentrées aussi performantes
que les produits standards, afin de satisfaire la
1ère attente de l’utilisateur : l’efficacité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec la recharge de lessive liquide
L’ARBRE VERT, c’est 80% de moins de
plastique. Cela permet de transporter 65%
de plus de lessive sur une palette !
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INFORMER
SACHEZ LIRE LES ÉTIQUETTES DES PRODUITS !
En totale transparence, vous trouverez toutes les informations sur les
étiquettes des produits et sur notre site internet. www.arbrevert.ch

Les engagements
de L’ARBRE VERT

Produit
concentré

Écolabel
Européen

Nombre de lavages moyens, c’est à
dire linge moyennement sale, lavé en
eau moyennement dure

Numéro d’agrément
Écolabel Européen

Service
consommateurs
Informations sur le
dosage du produit
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SENSIBILISER
OUTILS PÉDAGOGIQUES
disponibles sur www.arbrevert.ch

LA CHARTE

LE P’TIT GUIDE ÉCOLO

CAHIER L’ARBRE VERT

L’ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN

Tous les engagements de L’ARBRE VERT.

Ce cahier chasse les fausses idées
sur l’écologie.

Un guide rempli d’actuces.
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Respecte la nature & votre peau !

www.arbrevert.ch

