
Prendre soin de son 
intérieur tout en respectant 

l’environnement, 
ce n’est pas toujours facile. 
Pour s’y retrouver, Monoprix 
a concocté un guide vert : 
labels, tri, recyclage 
et ménage. Tout y est !

Pionnière en matière de 
développement durable, 
Monoprix a été la première 
enseigne généraliste à 
proposer dès 1990 des produits 

d’entretien éco-labellisés 
sous sa marque propre,  
avec Monoprix Vert.

Aujourd’hui, Monoprix 
poursuit son engagement 
et propose une nouvelle 
gamme éco-responsable, 
de la composition des 
produits à leur emballage.

Monoprix Vert devient 
Monoprix Je suis Vert.

MONOPRIX VOIT
PLUS LOIN, PLUS VERT,
PLUS FORT

METTEZ-VOUS
AU VERT :

Avec les produits
« Je suis Vert », votre intérieur 
est à la fois clean et green*

* propre et vert

Des emballages éco-conçus,
qui utilisent moins de plastique ou qui 
intègrent du plastique recyclé ou végétal. 
Ils sont recyclables dans certaines villes : 
www.consignesdetri.fr

1

Le respect des animaux 
avec la certi� cation « Leaping 
Bunny », qui garantit que des 
tests sur animaux ne seront pas 
menés sur les matières premières 
et les produits � nis.
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Des ingrédients d’origine 
naturelle pour limiter l’impact 
sur l’environnement.
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Une formule concentrée 
qui réduit le poids du produit 
et ainsi son impact sur 
l’environnement.
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Des produits certifi és 
par Ecocert et son cahier 
des charges très strict 
sur les ingrédients.
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Des produits effi caces, 
soumis à des tests pour 
assurer leur performance.
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METTEZ-VOUS
AU VERT :

Avec les produits
« Je suis Vert », votre intérieur 
est à la fois clean et green*
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UN MÉNAGE 
AU NATUREL
ASTUCES & RECETTES

L’air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que 
l’air extérieur. Alors, une seule solution : 
l’aération. Ouvrez vos fenêtres 10 minutes 
par jour pour dire bye bye aux polluants 
intérieurs !

Pour en fi nir une 
bonne fois pour 
toutes avec les 
éviers bouchés, 
déposez des 
cristaux de 
soude dans les 
canalisations 
avec un peu 
d’eau chaude 
et c’est réglé !

Mieux vaut 
prévenir que 
guérir. Pour 
éviter le dépôt 
de tartre dans vos 
WC, glissez une 
coquille d’huître 
dans le réservoir 
et le tour est joué !

SALON

CUISINE
SALLE DE BAIN

Venez à bout des 
taches les plus 
persistantes sur 
votre canapé :

Saupoudrez 
de la terre 
de Sommières, 
laissez agir 
puis frottez.

Ça marche sur tous 
les types de tissus, 
fourrures mais 
aussi cuirs.

Sinon, suivez
la recette miracle :

• 1/3 de bicarbonate
   de soude
• 2/3 de poudre
   de pierre ponce
   et d’eau

Laissez sécher, frottez, 
puis rincez à l’eau 
et au savon noir.

• 1,5 litre d’eau
• 80 g de copeaux 
   de savon de Marseille
• Quelques gouttes d’huile   
   essentielle de lavande

Faire fondre les copeaux de 
savon de Marseille dans de 
l’eau très chaude, mixer pour 
homogénéiser le tout et laisser 
refroidir. Vous pouvez utiliser 
1/2 tasse par lessive.

Les doudous et les peluches 
des enfants sont de 
véritables nids à poussière. 
Pour se débarrasser des 
acariens, rien de plus facile : 
faites leur passer un petit 
séjour dans le congélateur !

CHAMBRE

Pour fabriquer soi-même 
sa lessive :

Pour faire 
votre propre 
liquide-vaisselle :

• 375 ml de savon 
   de Marseille 
   liquide
• 5 gouttes 
   d’huile essentielle 
   de citron
• 8 gouttes 
   d’huile essentielle 
   d’orange

N’oubliez pas 
d’agiter le mélange 
avant emploi !

Suivez la recette 
pour faire 
briller votre 
robinetterie :
 
• 1/3 de vinaigre
   blanc
• 2/3 de 
   bicarbonate 
   de soude
• 2 cuillères 
   à café d’huile   
   essentielle

Appliquez 
le produit sur 
le robinet, laissez 
agir 20 minutes 
puis brossez.
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Une 
gamme 
verte
sur toute 
la ligne  :
 
Adoucissant, 
lessive, 
nettoyant 
multi-usages, 
sprays 
ménagers, 
gel WC, 
liquide 
de rinçage, 
liquide- 
vaisselle,  
essuie-tout, 
papier 
toilette, 
bicarbonate 
et cristaux 
de soude, 
sacs-
poubelles.
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RÉVOLUTIONNEZ
VOS PLACARDS
Faites de la place
en suivant 4 astuces :

Vendez
vos vêtements et objets inutilisés 
dans les brocantes ou les vide-greniers
toute l’année : vide-greniers.org
ou directement en ligne : vinted.fr

Louez
les objets dont vous n’avez pas besoin 
au quotidien (voiture, perceuse, etc.) : 
placedelaloc.com

Donnez
à une association pour offrir une 
seconde vie à vos objets : emmaüs.fr
ou sur un site de don : recupe.net

Troquez
Revenir à des pratiques anciennes, 
mais qui s’adaptent à notre époque, 
c’est ça le troc 2.0 : mytroc.fr

MÉNAGER
POUR SE METTRE AU

Un label exigeant
• Matières premières végétales sans OGM
• Pas de produits pétrochimiques
• Pas de parfums ni colorants de synthèse
• Emballages biodégradables ou recyclables

À ne surtout pas jeter dans la poubelle :
Le produit se recycle (ex : les piles, les ampoules, 
les équipements électriques et électroniques). 
Rapportez-le dans un point de collecte.

Le label français
• Matériaux renouvelables ou recyclés
• 95 % de substances biodégradables

À trier :
Suivez la consigne de tri indiquée sur 
l’emballage ou renseignez-vous sur 
consignesdetri.fr

Le label européen offi ciel 
• Ef� cacité garantie
• Utilisation limitée de substances 
   dangereuses pour l’environnement et la santé

À trier ou à jeter :
Suivez les consignes de tri indiquées 
sur cet encadré.

Un label 100 % bio
• Ingrédients 100 % bio
• Pas de parfums ni de colorants de synthèse
• Pas de matières premières non renouvelables 
• Emballages recyclés ou recyclables

Le point vert :
N’indique pas que le produit se 
recycle mais que la marque contribue 
� nancièrement au tri et au recyclage 
des emballages.

LE TRI N’A PLUS
DE SECRET POUR VOUS !

FAITES LE POINT 
SUR LES LABELS :

Que signi� ent ces symboles sur vos produits ? 
Ils indiquent ce qu’il faut jeter, trier et où les déposer.

Pour entretenir votre intérieur sans dégrader la planète, 
vous pouvez vous tourner vers les produits labellisés, plus 
respectueux de l’environnement. Suivez le guide :

Que faire de ces objets du quotidien ? 
Voici le B.A-BA :

Les bouteilles 
et fl acons en 
plastique :
Mettez-les en 
vrac dans le bac 
à recyclage.

Le papier :
Jetez-le dans le 
bac à recyclage, 
sans le déchirer 
ni le froisser.

Les boîtes 
de conserve : 
Pas la peine 
de les laver, 
il suf� t de bien 
les vider avant 
de les mettre 
dans le bac 
de recyclage.

Les objets 
en verre
(vaisselle, miroirs...) :
Jetez-les dans la 
poubelle ordinaire.

Les 
médicaments :
Entamés, 
périmés ou non, 
rapportez-les 
à la pharmacie.

Les vêtements :
Même s’ils sont 
usés, déchirés ou 
troués, déposez-les 
propres et secs 
dans des conteneurs 
dédiés. Ils pourront 
être réutilisés 
ou recyclés. 
Rendez-vous sur : 
lafi bredutri.fr

DEVENEZ UN PRO 
DU RECYCLAGE

Recyclable ou recyclé :
Le produit est techniquement recyclable. 
Le pourcentage, s’il est présent, indique 
le taux de matières recyclées qu’il contient. 
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MÉNAGER
PETIT GUIDE


