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C H A L L E N G E S V E R T

• L'Observatoire
i de la qualite de l'air
' Interieur a dénombre
les polluants de nos
maisons Ils sont plus
d'une trentaine

i à nous pourrir la vie '

La maison nous empoisonne...
VOUS VOUS CROYEZ A L'ABRI CHEZ VOUS ? DÉTROMPEZ VOUS ' NOS MAISONS
REGORGENT DE TOXINES QUI AGISSENT EN VÉRITABLES POISONS

PRODUITS
MENAGERS

Ils contiennent
FORMALDÉHYDE

Problème leformalde
hyde compose

chimiquedesinfectant
etaseptisant estun
produrtchimique
cancérigène «iep/us
préoccupant des
polluants hautement
prioritaires» selon

lObservatoiredela
qualite de I air interieur

Lesproduitsmenagers
contiennent aussides
substancesirritantes
appelées composes
volatilsorganiques

(CGV)

QUE FAIRE ?

Choisirdes labels verts
diminuer lenombre
deproduitsenstocket

adopterles options
naturelles huiledelin
pourlebois savon noir
pourlesol vinaigre
blanrpourledetartrage

AEROSOLS
ET ENCENS

Ils contiennent
PARTICULES FINES

Quinajamaistousse
enpenetrantdansune
pièce 9Lesaerosols
etlencensdegagent

desparticules
cancengenesainsi
quedesmolecules
allergenes ou irritantes
quenousrespirons
Pire lesproduits
quiserevendiquent
naturels comme
leshuiles essentielles
ou lepapierd Armenie
ont les mêmes effets
nocifs

QUE FAIRE»

Accordez votre
confiance aux plantes

depolluantes pour

assainir votre interieur
Parmi les plus repu

tees le lierre lechlo
rophytum I aloe vera

Elles contiennent
COtf. PHTALATES

Lesphtalates
lentement libères

parlePVC sont
des substances
chimiquesqui pertur
bentnos hormones
Lesmoquettes
retiennentquantaelles
lesema nations
chimiquesdegagees
danslapieceetlessols
synthétiques libèrent
desmolecules nocives

QUE FAIRE?
Choisir des matières

naturelles comme

le chanvre le liège

ou le bois Aérer

au moins 10 minutes

par jour Isolez quel

ques jours les produits

neuf s dans une pièce
ventilée

"I "*"

PEINTURES
CHIMIQUES
Elles contiennent
CGV

Lescomposes volatils
organiquesemettent
desparticulesirritan
tespourlesyeuxet
lesvoiesrespiratoires
A la longue elles
peuventaussi
entrai nerdes maladies
respiratoires voire
descancers Les
pemtureschimiques
regorgentdeCOV

QUE FAIRE?
Laglyceroestplus

toxique que I acrylique

Apprenez également

a décrypter les

étiquettes les labels

Afnor sont garants
d'une faible teneur

en substances

chimiques

EQUIPEMENTS
AU GAZ

Ils contiennent
MONOXVDE CARBONE

Malentretenue lâche
mmeeoulachaudiere
peutdevenir mortelle
Une mauvaise
combusttonentraine
laformationde
monoxyde de carbone
ungazmodoreet
incolore qui tue
150 personnes tous
les ansen France
Afaibledose ilpeut
aussi provoquer
desintoxications

QUE FAIRE'
Faites appel

a des professionnels
pour lentretien

de vos installations

une fois par an

Moins d odeur et plus

de sante sont a la cle

ECO
STYLE
Trois produits verts
design et tendance

BIC EN FLEURS
Votre moitié ne jure pue
parlebioetvouscher
chez a lui faire un cadeau
sympa9 Les designers
JessGiffinetJim
TerMeeronteu I idée
de recycler te stylo Bic
envase En utilisant la
techn que des souffleurs
de verre le plastique
du stylo est chauffe
en un point précis
pour donner naissance
a un soliflore (23 f
wwwdesignboom com/
shop/daisyvase html)

COUPERSUR
DES BAMBOUS
Ekobo propose ce range
couteaux en bambou
La marque soutient
des artisans fabriquant
des objets ecologiques
et design a la mam les
couteaux se plantent
dans des structures
amovibles (5 couleurs
plusieurs formats trois
prix 25 40 et 60 € www
ekobo org)

MEME LES HUILES ESSENTIELLES
POLLUENT L'AIR DE NOS INTERIEURS!..

CHEMINÉE BIO
Eh oui une cheminée
e est super et ça pollue '
Maîs désormais e est un
luxe accessible et tres
bio grâce aux chemi
nees a I ethanol
(malle a feu Atr a
transporta ble 3 800 €
www lefcunomade
com)


