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Les lessiviels 

On les utilise régulièrement, et on ne sait pas 

toujours ce qu’il y a dedans ! Voilà toutes les 

réponses nécessaires pour laver sans salir !

Quelle est la différence entre lessives 
écologiques, conventionnelles et Écolabel ? 
Pour bien comprendre, il faut prendre en 
compte les quatre sphères qui composent le 
cycle : il y a l’utilisateur, la fabrication, 
l’environnement et les matières premières. 
Ce qui intéresse le conventionnel, c’est la 
maison et la fabrication ou comment être 
rentable économiquement en ayant un 
consommateur satisfait. 
L’Écolabel prend, en plus, en compte 
l’environnement car il a des exigences sur la 
biodégradabilité. 
Quand aux lessives écologiques, c’est-à-dire 
aux produits qu’on trouve dans les Biocoop, ils 
s’intéressent aussi aux matières premières et 
donc à tout le cycle. Ils interdisent l’industrie 
pétrochimique en utilisant que des tensioactifs 
d’origine végétale qui n’ont pas, ou un 
minimum, d’impact écologique quand on les 
extrait de leur milieu. 
C’est ce qui explique la montée du prix parce 
que l’industrie végétale coûte beaucoup plus 
cher que l’industrie pétrochimique.

Les composants des produits d’entretien ne 
sont donc pas les mêmes en conventionnel, 
en Écolabel et en détergence écologique ? 
Non, c’est le coeur du fonctionnement. Il faut 
savoir que certains composants qui sont 
autorisés dans la détergence conventionnelle 
ou Écolabel ne sont pas autorisés chez 
Biocoop. 
Par exemple, commençons par les phosphates. 
En conventionnel, tout le monde se vante de 
faire du sans phosphate. Or c’est une obligation 
légale ! Et en plus, ils les remplacent par des 
phosphonates  qui sont issus d’une famille qui 
en est très proche. Chez Biocoop, on n’a jamais 
mis de phosphonates dans nos produits. 
Quels sont les autres composants qui 
différencient les produits écologiques de 
l’Ecolabel et du conventionnel ? 
Il y a les tensioactifs. Dans le conventionnel, la 
majorité des tensioactifs proviennent de 
l ’industrie pétrochimique et sont peu 
biodégradables. Chez Biocoop et en Écolabel, 
seuls des tensioactifs d’origine végétale, 
comme l’huile de coprah ou de colza, sont 

Pourquoi acheter ses produits 
d’entretiens   chez  Scarabée Biocoop ?  
C’est une question que vous vous posez 
peut-être  car   vous avez sans doute déjà  
vu des produits «verts»  en 
grandes surfaces. Alors qu’ont 
de plus les produits que vous 
trouvez chez nous ? Pour vous 
expliquer tout ça, on a rencontré 
Emmanuelle Joye, coordinatrice 
non-alimentaire du réseau Biocoop. 
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Biocoop.fr, 

dans les rubriques «produits bio» puis «produits d’entretien». Vous y 

trouverez le comparatif entre Écocert et Écolabel 

utilisés. Par contre, Biocoop se démarque de 
l’Écolabel en n’utilisant pas d’azurants 
optiques. Les azurants optiques sont aussi 
présents en conventionnel. Dans les lessives 
écologiques, il n’y en a pas pour trois raisons : 
ils sont issus de l’industrie pétrochimique, ils 
détruisent l’éco-système marin et ils peuvent 
irriter la peau. De plus en plus de dermatologues 
mettent en question les azurants dans 
différentes irritations de la peau. Il ne faut 
surtout pas en utiliser quand on a de l’eczéma 
par exemple. A la place, dans les lessives 
écologiques, on utilise du percarbonate de 
sodium. 
Et concernant les enzymes ? 
Tout d’abord, Il faut savoir que les enzymes ne 
sont pas des OGM car ce ne sont pas des 
organismes vivants. Mais, par contre, les 
enzymes sont produites par des bactéries qui 
elles, peuvent être OGM. Les produits 
écologiques se différencient car ils sont 
garantis non OGM, et ces enzymes là ne se 
fixent pas dans le tissu et elles ne sont donc 
pas actives sur la peau après lavage.

Il y a aussi la question du parfum ? 
Dans les lessives écologiques, seuls les parfums 
d’origine naturelle sont autorisés. La plupart 
du temps, ce sont des parfums issus d’huiles 
essentielles et de plus en plus d’eau de fruits.
En conventionnel et en Écolabel, les parfums 
sont de synthèse et contiennent plein de 
composants issus de l’industrie pétrochimique 
comme les phtalates. Ils sont donc polluants, 
irritants et certaines molécules olfactives 
peuvent être potentiellement cancérigènes. 
Finalement l’Écolabel et le conventionnel sont 
assez proches ? 
Oui, la réglementation avançant, l’Écolabel ne 
s’en différencie plus beaucoup. Au lancement, 
ce qui avait vraiment différencié l’Écolabel du 
conventionnel, c’était l’absence de phosphate. 
Mais maintenant les phosphates sont interdits 
en conventionnel aussi ! Actuellement, la 
Commission Européenne Environnement 
réfléchit à un Écolabel 2 car elle se rend compte 
que le premier n’est plus pertinent. D’où 
l ’importance de choisir  des produits 
écologiques dont le niveau d’exigence est 
largement supérieur ! 

Petit dictionnaire des composants : 
Phosphates : Ils sont aujourd’hui interdits dans les lessives, mais restent présents dans 
les produits pour lave-vaisselle pour leur rôle anti-calcaire. Ils sont rejetés dans les 
rivières ou les mers côtières, et sont responsables de la prolifération d’algues qui dé-
truisent les écosystèmes.
Phosphonates : Ils remplacent les phosphates dans le conventionnel et l’Écolabel mais 
ils appartiennent à une famille qui en est très proche et sont faiblement biodégradables. 
Il n’y en a pas dans les lessives écologiques. 
Enzymes : Elles accélèrent la destruction des tâches sur le linge. Dans les lessives éco-
logiques, elles ne sont pas OGM et ne se fixent pas dans le tissu.
Azurants optiques : Ils rendent le linge «plus blanc que blanc» mais peuvent créer des 
irritations de la peau. Les lessives écologiques fonctionnent avec des agents de blan-
chiment à base d’oxygène, inoffensifs et écologiques.
Tensioactifs : Ils favorisent la pénétration de l’eau et le décollement des salissures. 
Dans les lessives écologiques, ils sont issus de l’industrie végétale et non de l’industrie 
pétrochimique.

N’hésitez pas à prendre les plaquettes disponibles en magasins sur 
les produits d’entretien écologiques et sur les lessives et détachants 
écologiques, ils vous donneront plein d’infos très intéressantes !
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employant des personnes handicapées. Ils 
sont les seuls à utiliser des tensioactifs issus de 
palme et de coco bio. Ils vont donc très loin car 
de cette façon, ils favorisent le développement 
de l’agriculture biologique. 
Ce sont les seuls à donner de manière claire et 

précise la composition exacte de leurs produits 
pour la simple raison qu’ils ne sont pas 
copiables à moins de passer entièrement en 
bio.
Ils font aussi de la dynamisation, ils utilisent de 
l’eau tourbillonée, leur chauffage fonctionne 
aux copeaux de bois. De plus, leurs matières 
premières sont biodégradables à 100% et ils 
refusent les enzymes. 
Plus d’infos sur www.sonett-online.de

Étamine du Lys a été créé en 1995 par la famille 
Gabory qui est toujours à la tête de l’entreprise. 
Depuis son origine, la société siège dans le 
Maine et Loire (49). 
Quatre-vingts références éco-conçues, 
écologiques et  biodégradables sont 
proposées. 
L’entreprise s’appuie sur quatre axes pour la 
fabrication de ses produits : efficacité, écologie, 
économique et éthique. 
- Efficacité car très peu de produit suffit grâce 
à la forte concentration de matières actives
- Écologie car il y a éco-conception des 
produits avec la sélection de matières 
premières renouvelables et d’emballages 

recyclables pour une biodégradabilité 
optimale. 
- Économique car peu de produit est nécessaire 
à chaque utilisation. Des recharges et des 
grands contenants (jusqu’à 5 litres) existent.
- Éthique  car Étamine du Lys s’engage auprès 
de circuits spécialisés pour défendre la 
biodiversité et l’homme.
Ses lessives répondent au cahier des charges 
Écocert. 
Plus d’infos sur www.comptoirdeslys.fr

C’est la seule gamme dont tous les produits 
sont garantis Écocert. Biocoop a préféré ne 
pas sortir certains produits (comme les 
pastilles lave-vaisselle) plutôt que de sortir un 
produit non garanti Écocert. 
Tous les produits sont fabriqués à base de 
matières premières végétales et d’huiles 

essentielles, les parfums sont 100% bio. Ils 
sont élaborés sans dérivés pétrochimiques et 
sans azurants optiques. C’est une PME 
française, Les Granits, qui les produit depuis 
2009. 
Cette gamme bénéficie de la certification 
«détergents écologiques» développée par 
Écocert. Ce contrôle porte sur la totalité du 
cycle de fabrication du produit, depuis 
l’extraction des matières premières jusqu’aux 
rejets. L’Écolabel des lessives de grandes 
surfaces s’intéresse uniquement aux rejets 
dans la nature.
Plus d’infos sur www.biocoop.fr

Étamine du Lys

Sonett

La gamme Biocoop

S o n e t t  e s t  u n e 
fondation existant 
depuis 1977. Elle 
e m b a u c h e  u n e 
t r e n t a i n e  d e 
personnes et  travaille 
a v e c  d e s  C AT



Et pour faire des économies, 

pensez aussi aux grands conditionnements ! 
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Au magasin de Saint-Grégoire, vous pouvez 
acheter votre lessive comme vous achetez vos 
légumes secs, c’est-à-dire en vrac ! Pour ça, il 
suffit de venir avec votre bidon d’origine (c’est 
obligatoire car il faut que la composition du 
produit soit indiquée dessus), de le faire 

identifier en caisse en arrivant au magasin, et 
ensuite vous allez vous servir. C’est pratique, 
économique et écologique ! 
Ça viendra aussi dans les autres magasins 
mais il faut encore patienter un petit peu ! 

La lessive c’est aussi en vrac !  

Les balles de lavage
Et oui, il ne faut pas les oublier ! Grâce à elles, 
c’est environ 30% d’eau et 20% de lessive que 
vous économiserez. Il suffit de déposer 3 ou 4 
balles de lavage dans votre machine à laver et 
hop c’est parti (attention : sauf pour la laine et 

le linge délicat). Les balles brassent et frottent 
le linge. Comme ça, il est plus souple et donc 
p l u s  f a c i l e  à  r e p a s s e r  !  B y e  b y e 
l’assouplissant ! 

Récapitulatif des labels acceptés chez Biocoop 

Trucs et astuces

Il refuse les tensioactifs et les 
parfums proviennent d’huiles 
essentielles bio. C’est le label le 
plus exigeant.

C’est le seul à avoir la capacité à faire lui-même 
ses tests de biodégradabilité. Les autres se 
basent sur de la bibliographie pour dire qu’ils 
sont biodégradables à 100%. Il utilise des 
tensioactifs issus de cultures d’algues. Il n’y a 
donc pas de trajet et pas de déforestation. 

Il correspond au cahier des charges de Sonett. 
Il se situe entre Nature et Progrès et Écocert. Il 
garantit l’utilisation des matières premières 
issues de l’agriculture biologique contrôlée, 
une biodégradabilité optimale, et interdit les 
enzymes créés à partir de microorganismes 
OGM.

Il correspond à Étamine du Lys et à la gamme 
générique de Biocoop.  C’est un organisme 
privé, agréé pour la certification agriculture 
biologique. Les utilisations de produits 
pétrochimiques sont limitées, et pas de base 
d’origine pétrochimique. Les tensioactifs sont 
u n i q u e m e n t  d ’o r i g i n e  v é g é t a l e  e t 
renouvelables. Les azurants optiques sont 
interdits et les enzymes sont issus de bactéries 
non OGM. Les parfums et colorants sont 
d’origine naturelle.




