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D
ébut 2016, Alexyne lave la vitre 
d’un poêle de cuisson avec un gel 
nettoyant ultradégraissant de la 
marque Prowin, acheté lors d’une 

vente à domicile. Elle ne s’aperçoit pas que  
des éclaboussures échouent sur sa chaussette… 
mais le produit agit et la brûle au deuxième 
degré. Admise dans un centre de grands brû-
lés, elle fnit par subir une grefe de la peau.  
Elle n’est pas encore sortie d’afaire et entend 
porter plainte contre le fabricant.
Cette jeune femme n’a peut-être pas été as-
sez précautionneuse, mais elle a respecté la 
consigne : appliquer le gel avec un pinceau. En 
fait, ce gel puissant contient de l’hydroxyde de 
potassium (ou potasse caustique), une subs-

tance irritante et très corrosive pour la peau, 
située en deuxième position sur la liste d’ingré-
dients, donc incorporée en grandes quantités. 

«60» VOUS AIDE À DÉCRYPTER  

LES INGRÉDIENTS À RISQUES

La fche de données de sécurité – document 
fourni par le fabricant aux autorités pour 
tout produit à risques – stipule qu’il faut por-
ter gants et lunettes de protection… Alexyne 
aurait-elle pu être informée des risques ? Non, 
car le facon n’indique pas tous les ingrédients. 
Ainsi est faite la réglementation européenne : 
seuls quelques composants (les conservateurs, 
parfums allergènes et les biocides) doivent être 
mentionnés en toutes lettres. Alexyne aurait 

Ces huit produits font partie des familles que nous avons étudiées 

(nettoyants multi-usages, cuisine-salle de bains, sols, W.-C.).  

Ils ne contiennent pas de substances indésirables et proposent  

un prix au litre relativement abordable. Autre point commun, un 

marketing sobre avec peu ou pas de slogans chocs, ni de promesses 

de « surpuissance ». Quelques-uns arborent l’Écolabel européen,  

et d’autres sont vertueux même sans label. L’Écolabel européen 

garantit avant tout un bon respect de l’environnement mais aussi 

l’absence de substances néfastes pour la santé (lire page 30).

c’est possible

PRODUITS D’ENTRETIEN

Un grand netto  y
s’impose ! 

DOSSIER    ALIMENTATION & SANTÉ

«60» a décortiqué les ingrédients de 77 produits d’entretien pour la maison. 
Certains sont des concentrés chimiques qui devraient être réservés  
à des zones très sales ou à risques, comme les usines ou les hôpitaux.  
Dans ces mixtures, trop de corrosifs, d’irritants et d’allergènes.
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ALIMENTATION & SANTÉ  DOSSIER

« Élimine 99,9 % des bactéries »… 
Cette formule utilisée par des fa-
bricants comme Harpic, Sanytol et  
WC Net signe la présence de désin-
fectants (famille des biocides). Vous 
pouvez les identifer sur l’emballage 
car les fabricants doivent mentionner 
leur nom chimique. Nous en avons 
repéré dans toutes les familles de 
détergents étudiées. 

À PROSCRIRE POUR UN USAGE 

QUOTIDIEN OU RÉGULIER   

Or l’usage régulier de désinfectants 
peut faire émerger des micro-orga-
nismes qui résistent aux antibio-
tiques. Ainsi, le benzalkonium chlo-
ride pourrait diminuer l’efcacité de 
la ciprofoxacine et de la gentamicine. 
Par ailleurs, il faut savoir que plus 
les bactéries, germes et virus sont 
éliminés de nos environnements, 
moins notre système immuni-
taire combat certaines maladies.  
Ce n’est pas un hasard si les désin-

fectants sont interdits dans le cahier 
des charges “produits d’entretien” de 
l’Écolabel européen. 
Enfn, la plupart du temps, il est inu-
tile de désinfecter un environnement 
entretenu régulièrement. Les désin-
fectants devraient être réservés à des 
pièces ou à des objets très sales et 
rarement entretenus. 
Autrement, le vi-
naigre d’alcool 
suft !

certes pu consulter la liste exhaustive sur le site 
de Prowin, car tout fabricant a l’obligation de  
l’y publier (règlement européen n° 648/2004). 
Sauf que Prowin ne respectait pas la loi… jusqu’à  
ce qu’on le lui fasse remarquer. Alexyne l’aurait-
elle consultée, il lui aurait fallu une formation 
de chimiste pour comprendre le danger ! 
À lui seul, cet accident domestique illustre 
bien sûr le danger des produits détergents, 
qu’ils soient vendus à domicile ou en grandes 
surfaces, mais aussi le manque de transparence 
des fabricants sur la composition de leurs 
produits et… la relative méconnaissance des 
consommateurs. 
Les détergents ne sont pas inofensifs, nous 
devons mieux les connaître. C’est pourquoi 
«60» révèle les ingrédients problématiques 
de 77 détergents en vente dans les grandes 
 (et plus petites) surfaces. Revue de détail de 
quatre familles de substances nocives du point 
de vue sanitaire ou environnemental. 

FLORENT POMMIER, AVEC LE SERVICE TECHNIQUE

Les désinfectants. Pourquoi 
tant de “tue-bactéries” ?

St Marc contient  

du chlorure de 

benzalkonium et Sanytol 

du didecyldimonium 

chloride. Des substances 

trop puissantes pour  

un usage courant.

o  yage 

Les principales molécules à éviter

n Benzalkonium chloride  

(ou benzalkonium chlorure). 

n Didecyldimonium chloride  

(ou didécyl-méthylammonium chloride).

TROP
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Les allergènes n’agissent pas au pre-
mier contact : ils peuvent mettre des 
mois, voire des années à déclencher des 
dermites, des eczémas, des rhinites ou 
de l’asthme. En revanche, une fois la 
personne sensibilisée, elle réagit immé-
diatement et à chaque fois qu’elle croise la 
ou les substances allergisantes. Jusqu’au 
pire : des œdèmes pouvant être mortels. 
Tous les types de détergents peuvent 
contenir des allergènes. « La survenue 
d’une allergie de contact dépend de la 
fréquence d’utilisation, mais aussi de la 
dose, qui accroît le risque, décrypte Jean-
François Fontaine, président de la Société 
française d’allergologie. Mais quand la 
personne est sensibilisée, la dose compte 
peu. » Aujourd’hui, 32 % des personnes 
allergiques en France le sont par voie 
cutanée, 60 % par voie respiratoire et 8 % 
par voie alimentaire. 

Les détergents ont un efet sur la qualité 
de l’air intérieur. Il est donc important de 
diminuer le plus possible les allergènes. 

AYEZ L’ŒIL POUR REPÉRER

LES ALLERGÈNES 

D’abord, il faut regarder l’étiquette du 
facon. Certains allergènes y fgurent obli-
gatoirement, comme l’exige la réglemen-
tation. C’est le cas des conservateurs, dont 
ceux de la famille des isothiazolinones,  
à l’origine d’une forte hausse des aller-
gies ces dernières années (23 références  
sur les 77 étudiées en contiennent). C’est 
aussi le cas des 26 parfums listés par  
la Commission européenne, tels le citro-
nellol, le linalool, le limonène, le géraniol 
ou encore le butylphenyl methylpropional 
et le HICC (lyral). 
D’autres substances à éviter par précau-
tion comme le phénoxyéthanol, la coco-

bétaïne ou le glutaral(déhyde) ne fgurent 
pas sur l’étiquette : il faut chercher sur 
le site du fabricant pour y dénicher la 
composition précise des produits. 

Les principales molécules  à éviter

n Méthyl-, méthylchloro- et 

benzisothiazolinone (MIT, MCI, BIT)

n HICC (lyral)

n Phénoxyéthanol

n Cocobétaïne

n Glutaral

De plus en plus de produits s’afrment 
« surpuissants » ou « actifs sans frot-
ter ». Si ces formules marketing étaient 
sans conséquence, on s’en moquerait. 
Or ce n’est pas le cas ! Un corrosif est 

Les corrosifs et irritants, 
prenez vos précautions ou… bannissez-les

Les allergènes, 
de petites bombes à retardement

POUR 

« Nettoyant marrant 

pour grands enfants »… 

Ce slogan de Method 

est-il bien raisonnable 

vu la présence des 

allergènes MIT, BIT et 

phénoxyéthanol ? Même 

question pour Ajax et sa 

formule « Sans frotter 

sans rincer » (MCI, MIT, 

glutaral).

MAIS ACTIFS
INSIDIEUX

MIEUX VAUT

VOUS PROTÉGER 
Pourquoi donc pulvériser  

de l’acide chlorhydrique  

dans  la cuvette des W.-C. 

alors que cette substance  

est dangereuse (toxique  

par inhalation, brûlures  

de la peau et lésions 

oculaires graves) et qu’on 

peut éliminer le calcaire  

plus simplement avec  

du vinaigre blanc utilisé 

régulièrement ? 

certes efcace pour dissoudre le tartre ou  
la saleté, mais l’inhalation de vapeurs  
ou l’exposition à des éclaboussures  
ont un effet toxique rapide et poten-
tiellement très grave sur la peau, pour 
les yeux et pour les voies respiratoires.  
Des accidents domestiques handicapent 
des personnes à vie. 

GANTS ET LUNETTES SPÉCIALES 

DE PROTECTION OBLIGATOIRES ! 

Pulvériser ou appliquer un produit 
contenant un ou plusieurs corrosifs ou 
irritants n’est pas un geste anodin. Les 
fabricants ont l’obligation d’apposer un 
pictogramme de danger sur leurs embal-
lages et de préciser qu’il faut porter des 
gants et des lunettes spéciales de protec-
tion. Qui le fait vraiment ? 
Pourtant, en présence de telles subs-
tances, soit il faut prendre de grandes 
précautions d’usage, soit il faut les bannir 
de ses placards. Au revoir l’acide chlo-

rhydrique (repéré dans cinq produits 
pour les W.-C.), l’acide formique (trois 
produits pour les W.-C.), l’éthanolamine 
(six références cuisine-salle de bains et 
multi-usages) et le sodium hydroxide, la 
fameuse soude caustique (quatre produits 
dans toutes les familles)…
Dans le dégraissant Sanytol mousse 
active surpuissante, nous avons repéré 
du butoxydiglycol, un irritant respiratoire 
et cancérogène possible pour l’homme 
(selon l’agence américaine de protection 
de l’environnement – EPA).
Sachez enfin que l’Écolabel européen 
exclut les substances les plus toxiques 
sans interdire totalement celles qui sont 
corrosives pour la peau.

Les principales molécules  à éviter

n Acide chlorhydrique

n Acide formique

n Éthanolamine

n Sodium hydroxide (soude caustique) F
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Ces substances ont un impact négatif sur 
l’environnement, à plus ou moins long 
terme. Ce n’est pas parce que l’on tire la 
chasse d’eau ou que le produit disparaît 
dans le lavabo après rinçage qu’il faut s’en 
laver les mains… 
Prenons les silicones, comme le dime
thicone (repéré dans quatre produits) et 

le cyclopentasiloxane (nettoyant multi
usages de St Marc) : elles ne sont pas 
détruites par les stations d’épuration. 
Captées par les boues de traitement, elles 
peuvent être épandues… et se retrouver 
dans l’environnement. 
L’acide éthylènediaminetétraacétique 
(EDTA), qui joue en partie le rôle d’anti
calcaire, est non biodégradable, persis

tant et peut passer au travers des usines  
de traitement. Il est interdit par l’Écolabel 
européen.
Les polymères – matières plastiques  
issues du pétrole – sont utilisés  
sous forme de liquide ou de cire, voire  
de microparticules. Les fabricants  
les nomment de façon trop imprécise 
(sodium/styrène/acrylates copolymer, 
acrylic copolymer). Évitezles. Dix réfé
rences sont concernées.

UNE FAMILLE PROBLÉMATIQUE  

PRÉSENTE DANS 29 RÉFÉRENCES

Autre famille problématique et présente 
dans 29 références : les composés éthoxy
lés (fatty alcohol C12C18 ethoxylated, 
alcohol ethoxylated C10, sodium C1014 
alkyl benzenesulfonate…). L’industrie  
les fabrique en ajoutant de l’oxyde d’éthy
lène à des alcools et des phénols pour  
obtenir de puissants tensioactifs et 
agents mouillants. Ils sont très stables, 
donc peu biodégradables. 
Enfn, parmi les conservateurs, parfums 
et corrosifs déjà évoqués, plusieurs ont 
des efets néfastes sur les milieux natu
rels : le glutaral, la méthylisothiazolinone 
(MIT), l’eau de Javel et l’acide sulfamique.

Les principales molécules  à éviter

n EDTA (acide éthylène-diamine-tétra-

acétique)

n Composés éthoxylés

n Polymères plastiques

n Silicones

Au-delà du danger inhérent 

à certaines substances, l’usage  

du produit fait beaucoup.

n Bannissez de votre logement les produits 

trop puissants, repérables par des formules 

du type « actif sans frotter », « élimine 

99,9 % des bactéries »… Si vous en utili-

sez, portez au minimum des gants, mais 

de préférence cumulez gants et lunettes 

de protection. 

n Ne mélangez jamais des produits, car 

cela peut entraîner un dégagement de gaz 

toxiques ou des projections très agressives 

pour la peau et les yeux. En particulier, 

n’ajoutez rien à la javel, à part de l’eau.

n Rangez vos détergents dans un placard 

fermé et hors de portée des enfants. 

n Pour éviter d’être 

sensibilisés sur le long 

terme, limitez le plus 

possible le nombre de 

parfums allergènes (li-

monène, citronellol, 

géraniol, eugénol, bu-

tylphenyl methylpropio-

nal, hexyl cinnamal…) 

et bannissez les conser vateurs de la  

famille des isothiazolinones.

n Regardez bien les étiquettes, car même 

les produits s’affchant « hypoallergéniques » 

ou « sans allergènes » peuvent en contenir… 

Malheureusement, la réglementation n’en-

cadre pas ces pratiques. Pour y remédier, 

des médecins de l’Association de recherche 

clinique en allergologie et asthmologie (Ar-

caa) ont créé le label « AC allergènes contrô-

lés », qui valorise les références sans subs-

tance reconnue comme allergène majeur. 

Mais les références qui peuvent l’arborer 

sont trop rares…

n Pour réduire la gêne respiratoire – et 

toute allergie de ce type –, pre-

nez l’habitude d’aérer largement 

votre pièce pendant et après 

votre ménage.

Prévention

Quelques gestes 
qui évitent  
les accidents 

Substances peu ou pas
biodégradables, trop c’est trop !

MAUVAIS

POUR L’ENVIRONNEMENT
Vigor « au savon 

noir » passe 

sous silence ses 

substances peu 

biodégradables 

comme l’EDTA.  

Quant à Terra,  

certains de  

ses ingrédients  

se retrouveront dans 

l’environnement 

(silicones, polymères, 

composés éthoxylés).
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Glossaire    

• MIT : méthylisothiazolinone

• MCI : méthylchloroisothiazolinone

• BIT : benzisothiazolinone

• EDTA : acide éthylène-diamine-tétra-acétique

• HICC : hydroxyisohexyl 3-cyclohexene  
carboxaldehyde (lyral)

• DPGME : éther méthylique du dipropylène glycol

Nos tests
Nos experts se sont procuré 

les listes d’ingrédients  

de 77 détergents et ont ciblé 

les substances les plus 

problématiques pour la santé 

et/ou l’environnement  

sur la base d’études biblio-

graphiques. Nous avons retenu 

les substances présentes  

en quantités importantes  

dans chaque produit, ainsi  

que les allergènes, quelles  

que soient les quantités.

À utiliser sans réserve.  
Pas de substances 

suspectes, corrosives ou 

encore irritantes parmi leurs 

composés majoritaires.  

À utiliser de façon 
occasionnelle. 

Présence d’au moins 

un de ces composants : 

méthylisothiazolinone 

(MIT) et/ou méthylchloro-

isothiazolinone (MCI) ; 

cocamidopropylbétaïne (ou 

cocobétaïne) ; autre allergène 

ou irritant ; autre substance 

très irritante ou corrosive ; 

substance peu biodégradable.  

  
Présence d’au moins  

un antibactérien ; de HICC ; 

d’éthers de glycol (phénoxy-

éthanol…).

20 DÉTERGENTS MULTI-USAGES

 L’ARBRE VERT BIOCOOP ECOVER NATURALIA

Présentation Nettoyant  
multisurface,  

senteur romarin, 
sans allergènes

Nettoyant multi-
usage écologique  

à l’huile essentielle 
de citron bio

Nettoyant multi-
usage, formule 

concentrée, 
parfum citron 

Nettoyant multi-
usage à l’huile 
essentielle bio 

d’orange

Nettoyant tout 
usa
d’orange et au 

lemong

Prix au litre 2 € 3,50 €  2,80 € 3 € 

Substances indésirables

– – – –

Notre avis 

24 DÉTERGENTS CUISINE ET/OU SALLE DE BAINS

 BRIOCHIN CARREFOUR CIF CIF CILLIT BANG

Présentation Le super décapant 
cuisine

Cuisine  
et salle de bains,
nettoyant 3 en 1

Effcacité 
et brillance, 

salle de bains

Effcacité 
et brillance, 

cuisine

Mousse active,
antibactérien,
salle de bains

Prix au litre  4,80 €  3,20 €  3,50 €  4,30 € 

Substances indésirables

Cocobétaïne ; 
potassium carbo-
nate et hydroxide ; 
tetrasodium EDTA

MIT ; BIT ; 
composés éthoxylés

Polymères ; 
composés éthoxylés

BIT ; éthanolamine ; 
dimethicone ;  

composés éthoxylés

Disodium éthanol 
digl

Notre avis 

Produit bénéfciant de 
l’Écolabel européen.

20 DÉTERGENTS MULTI -USAGES

 ST MARC W5 (Lidl) AJAX MR PROPRE

Présentation Nettoyant  
multi-usage  

au savon noir,  
feur d’oranger

Nettoyant ménager 
multi-usage,  

fraîcheur citron

Tornade de propreté 
et de fraîcheur, 

eucalyptus

Gel multi-usage 
concentré,  

fraîcheur du matin

Désinfectant 
multi-usa

anti-allergènes,

Prix au litre 1,50 € 0,80 € 1,80 € 10 € 

Substances indésirables

Composés  
éthoxylés

MCI ; MIT ;  
sodium dodecyl-

benzenesulfonate ;  
acrylic copolymer

Glutaral ; MCI ; 
MIT ; composés 

éthoxylés ;  
polymères 

HICC ; BIT ;  
sodium dodecyl-

benzene-sulfonate

Didecyldimethyl-
ammonium chlo
ride ; composés 

Notre avis 

Utilisation déconseillée.
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SONETT CAROLIN CILLIT BANG CLAIR  
(Marque repère)

MONOPRIX MONOPRIX  
P’TIT PRIX

MONOPRIX  
VERT

PLIZ RAINETT

Nettoyant multi-
ge à l’huile 

essentielle bio 

Nettoyant tout 
usage, à l’écorce 
d’orange et au 

lemongrass

Multi surface  
au bicarbonate

Gel multi-usage 
surpuissant  
avec javel, 

ultra-brillance

Nettoyant  
ménager multi-

usage, savon noir,  
feur d’oranger

Nettoyant  
multi-surface, 
citron/pample-

mousse

Nettoyant  
multisurface, 

pin et eucalyptus

Nettoyant  
multi-usage 
concentré, 

parfum citron 

Multisurface Nettoyant  
multi-usage 
concentré,  
citron vert

4,50 € 5,10 € 2,80 € 1 € 1,70 € 1 € 2,20 € 8,90 € 2,40 € 

–
Éthanolamine ; 

composés éthoxy-
lés ; dimethicone ; 
EDTA ; polymères

Sodium 
hypochlorite ; 

sodium hydroxide

MIT ;  
sodium styrène 

acrylates  

MIT ;  
composés 
éthoxylés

MIT ;  
composés 
éthoxylés

MCI ; MIT MIT Phénoxyéthanol ; 
triéthanolamine

CILLIT BANG CLAIR  
(Marque repère)

MONOPRIX STARWAX ST MARC UNI VERT 
(Marque repère)

VIGOR CARREFOUR LA CROIX

Mousse active, 
antibactérien, 
salle de bains

Avec javel, 
cuisine

Cuisine  
et salle de bains

Dégraissant 
intensif cuisine

4 en 1,  
cuisine et salle de 

bains, menthe

Spray dégraissant 
cuisine,  

menthe/eucalyptus

Ultra-dégraissant 
au savon noir

Cuisine,  
au savon  

de Marseille

Avec javel, 
ultra-brillance 

 6,40 €  3,40 € 3 € 12,40 € 3,70 € 2,50 € 2,40 € 3,30 € 3,60 € 

BIT ; éthanolamine ; 
dimethicone ;  

composés éthoxylés

Disodium éthanol 
diglycinate ;  
composés 
éthoxylés

Sodium 
hypochlorite

Composés 
éthoxylés

Triéthanolamine ; 
éthanolamine

Composés 
éthoxylés

MIT BIT ; composés 
éthoxylés ; EDTA

Butoxydipropanol ; 
éthanolamine ; 

polymères

Sodium 
hypochlorite

24 DÉTERGENTS CUISINE ET/OU SALLE DE BAINS

SANYTOL SANYTOL STARWAX L’ARBRE VERT METHOD MONOPRIX VERT RAINETT YOU YOU

ge 

fraîcheur du matin

Désinfectant 
multi-usage,  

anti-allergènes, 
sans javel

Désinfectant 
multi-usage, 
eucalyptus 
sans javel

Désinfectant 
bactéricide,  
sans javel,  

bouquet foral 

Anticalcaire  
salle de bains,  

au vinaigre blanc

Cuisine  
au quotidien,   
écologique, 
clémentine

Nettoyant  
anticalcaire, 
parfum pin

Nettoyant  
écologique, 

salle de bains, 
citron

Nettoyant cuisine  
ultra-dégraissant 

Nettoyant 
salle de bains, 

anticalcaire

14 € 7,60 € 21,80 € 4,30 € 3,40 € 3,60 € 5 € 7,80 € 7,70 € 

     

sodium dodecyl-
onate

Didecyldimethyl-
ammonium chlo-
ride ; composés 

éthoxylés

Didecyldimonium 
chloride ;  
composés  
éthoxylés

Chlorure de 
benzalkonium ; 

composés 
éthoxylés

  
–

  
–

  
–

  
–

  
–

  
–
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DOSSIER    ALIMENTATION & SANTÉ

15 DÉTER       GENT24 DÉTERGENTS CUISINE ET/OU SALLE DE BAINS

 LA CROIX RAINETT(1) SANYTOL SANYTOL ST MARC ÉTAMINE DU LYS

Présentation Gel avec javel 
ultradégraissant

Nettoyant écologique, 
cuisine, 

au bicarbonate

Nettoyant désinfec-
tant, salle de bains, 

ultradétartrant, 
sans javel

Dégraissant 
désinfectant cuisine, 

mousse active 
surpuissante

Antibactérien, cuisine 
et salle de bains, 

sans javel

Nettoyant sols  
et surfaces,  
orange bio

multi-usa

au sa

Prix au litre 2,40 € 5 € 7,40 € 5,20 € 4,20 € 8,30 € 

Substances indésirables

Sodium hypochlorite ; 
sodium hydroxide

Phénoxyéthanol ; 
triéthanolamine ; 

polymères

Didecyldimonium 
chloride ;  

methoxyisopropanol ; 
composés éthoxylés

Didecyldimonium 
chloride ; éthanola-

mine ; butoxydiglycol ; 
composés éthoxylés

Benzalkonium  
chloride ;  

éthanolamine ;  
composés éthoxylés

–

Notre avis 

15 DÉTERGENTS SOLS

 VIGOR CIF METHOD PLIZ SANYTOL TERRA

Présentation Au savon  
d’huile de lin,  

fraîcheur verte(2)

Express, application 
directe sols, 

citron, sans rincer

Nettoyant pour sols, 
citron/gingembre 

Nettoyant multi-sol 
Klir, brillance  
et protection

Nettoyant  
désinfectant, citron  
et feuilles d’olivier

Brillance,  
aux essences 

d’agrumes senteur romarin

Prix au litre 1,70 € 3,30 € 5,10 € 10,50 € 3,30 € 2,90 € 

Substances indésirables

BIT ; DPGME ; EDTA ;  
composés éthoxylés

BIT ; benzalkonium 
chloride

MIT ; BIT ;  
methoxyisopropanol ;  

phénoxyéthanol

MIT ; BIT ;  
éthoxydiglycol ; 

polymères

Didecyldimonium 
chloride ;  

composés éthoxylés

MCI ; MIT ; éthoxydi-
glycol ; polymères ; 

composés éthoxylés ; 
CP dimethylsiloxane

Notre avis 

(1) Prochainement, la nouvelle formulation de ce produit ne contiendra plus de polymères, mais il y aura toujours du phénoxyéthanol et de la triéthanolamine. (2) Produit en fn de commercialisation.              (3) 100 % détartr

18 DÉTERGENTS W.-C.

 DOMESTOS HARPIC LA CROIX LEADER PRICE MONOPRIX  
P’TIT PRIX

UNI VERT  
(Marque repère)

Présentation Gel javel épais, 
100 % désinfectant 

fraîcheur alpine 

Power Plus, gel 
nettoyant surpuissant 

1 minute chrono

Gel W.-C. avec javel, 
3 en 1,  

blancheur éclatante

Gel W.-C.,  
fraîcheur marine

Gel W.-C.,  
fraîcheur marine

Gel W.-C. écologique, 
menthe/eucalyptus

Force océane,

Prix au litre 1,50 € 3,70 € 4,90 € 1,20 € 1,30 € 1,20 € 

Substances indésirables

Sodium hypochlorite ; 
dimethicone

Hydrochloric acid ; 
tallowtrimethylam-
monium chloride ; 

composés éthoxylés

Sodium hypochlorite ; 
sodium hydroxide ; 
styrène acrylates 

copolymer

MCI ; MIT ;  
formic acid

MCI ; MIT ;  
formic acid ; 

MCI ; MIT Benzalkonium 

Notre avis 
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DÉTER       GENTS SOLS

YS HARMONIE  
VERTE

APTA  
(Intermarché)

BRIOCHIN CAROLIN CASINO MONOPRIX VERT STARWAX ST MARC

 Nettoyant 
multi-usage sols, 

sanitaires,  
au savon de Marseille

Nettoyant ménager 
évasion muguet

Nettoyant  
carrelages,  

parfum eucalyptus

Nettoyant au savon 
de Marseille,  
sans rincer

Nettoyant multi-
surface, savon de 
marseille, verveine

Nettoyant sols 
concentré,  
parfum pin

Nettoyant sols 
et multi-usage,  
sans rinçage

Nettoyant 
multi-usage,  

forêt des Landes

3,50 € 1,10 € 3,80 € 3,30 € 1,10 € 2,20 € 6,80 € 1,40 € 

–
Sodium hydroxide ; 

polydimethylsiloxane
MCI ; MIT ;  

composés éthoxylés
MCI ; MIT ;  
polymères ;  

composés éthoxylés

MIT ;  
composés éthoxylés

MCI ; MIT Cocamido- 
propylbétaïne ;  

composés éthoxylés

Composés  
éthoxylés ; 

cyclopentasiloxane

     18 DÉTERGENTS W.-C.

ARBRE VERT RAINETT AUCHAN CARREFOUR CANARD CANARD CILLIT BANG CILLIT BANG

Gel W.-C.,  
écologique,  

senteur romarin

Écologique, gel  
W.-C., détartre  
à fond, citron

Gel W.-C.,  
parfum pin

Gel W.-C., ultra +, 
99,99 % des  

bactéries éliminées

Gel 5 en 1,  
fraîcheur  

menthe glaciale

100 % détartrant, 
change de couleur 

quand il agit

Gel nettoyant sur-
puissant avec javel, 
100 % désinfectant

Gel nettoyant 
surpuissant, calcaire 

et toilettes(3)

3,90 € 4,20 € 1,50 € 2,90 € 2,50 € 2 € 6,20 € 6,40 € 

MCI ; MIT ; éthoxydi-
ymères ; 

composés éthoxylés ; 
CP dimethylsiloxane

– –
Formic acid Cetrimonium  

chloride,  
dimethicone ;  

hydrochloric acid

Composés éthoxylés Hydrochloric acid ; 
composés éthoxylés

Sodium hypochlorite Sulfamic acid ; 
oxalic acid

cialisation.              (3) 100 % détartrant. 

e)
HARPIC SANYTOL STARWAX WC NET

ique, 
yptus

Force océane,  
fraîcheur  

longue durée

Gel désinfectant, 
fraîcheur active, 

sans javel

Gel détartrant 
surpuissant, forte 

adhérence aux parois

W.-C. net energy, 
gel détartrant, 
surpuissant

1,90 €  3,60 € 7,60 € 3,80 € 

Benzalkonium 
chlorure

Didecyldimonium 
chloride

Acide chlorhydrique ; 
2,2’-(octadec-9-en-

lymino)biséthanol

Benzalkonium  
chlorure ;  

hydrochloric acid ; 
composés éthoxylés

Un nouvel outil interactif
Découvrez la liste complète des ingrédients  

des 77 références étudiées sur notre site : 

www.60m.fr/produits-menagers.

Vous accéderez également aux sites des fabricants,  

où vous pourrez rechercher les ingrédients contenus dans 

vos produits habituels.  

Les fabricants ont l’obligation d’en indiquer  

la composition exacte sur leur site.

  EXCLUSIF !
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CLIQUEZ ICI

http://www.60millions-mag.com/2016/08/18/composition-des-produits-menagers-10626
http://www.60millions-mag.com/2016/08/18/composition-des-produits-menagers-10626



