
 Un nettoyage qui a du sens! 
 

Dans nos efforts continus pour réduire notre empreinte 
environnementale ainsi que la vôtre, nous avons établi un 

partenariat avec Eden Reforestation Projects pour aider à 
résoudre une préoccupation croissante dans le monde :  

la déforestation. 
 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR AIDER POUR CRÉER 
LE CHANGEMENT!

Un impact
PLUS GRAND EN nettoyantMC

L’impact de la plantation 
d’arbres à l’échel le mondiale

Les arbres fertilisent et stabilisent 
le sol en fournissant des nutriments 
essentiels et des minéraux qui 
s’y déposent.

  
Les arbres convertissent le dioxyde 
de carbone en oxygène. Avec des 
niveaux de CO2 à la hausse, les arbres 
sont une arme intégrale contre 
le changement climatique.

Les arbres fournissent un abri et de 
la nourriture à une variété d’oiseaux 
et de petits animaux. Ils fournissent 
également de l’ombre, réduisent la 
température de l’eau et de l’air et 
contribuent à la santé générale des 
écosystèmes aquatiques.

Les arbres protègent de l’érosion 
du sol et du vent et peuvent servir 
de boucliers lors de conditions 
météorologiques extrêmes, 
protégeant les communautés 
et la faune.

Les arbres dans les villes peuvent aider 
à refroidir l’air, combattre la pollution, 
et permettre aux communautés de 
s’adapter aux effets du changement 
climatique.

La plantation d’arbres fournit des 
emplois aux villageois locaux. Cela leur 
donne un revenu décent pour pouvoir 
subvenir aux besoins de leurs familles.

BUY 1 │ WE PLANT 1                                           

ACHETEZ-EN 1 │  NOUS EN PLANTONS 1

Notre partenariat avec Eden Reforestation Projects consiste 
à PLANTER UN ARBRE pour chaque produit de 4 LITRES 
de nettoyant à surfaces dures CERTIFIÉ ECOLOGO® 
éligible vendu. Avec votre aide, nous pouvons 
aider à restaurer les forêts détruites 
et créer des emplois pour ceux qui 
vivent dans la pauvreté!  
Un impact plus grand 
en nettoyantMC!

En achetant votre nettoyant 
habituel de 4 litres d’AZURE, 
EMERALD, EXCELSIOR, FILM 
AWAY, ORGANIC, OXY D.S.T., et/
ou POLAR, un arbre sera planté en 
votre nom par le partenariat de Dustbane 
avec Eden Projects à Madagascar.


