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La Droguerie d'Amélie, nouvelle marque de produits ménagers
écologiques "made in France"
Une nouvelle marque de produits d'entretien écologiques pour la maison débarque en supermarchés : La
Droguerie d'Amélie. Liquide vaisselle, désinfectant, savoir noir, éponge végétale... toute la gamme est éco-
conçue et fabriquée en France par une PME familiale. ¤¤ La Droguerie d'Amélie, une nouvelle gamme de
produits ménagers écologiques fabriqués en France par une PME familiale.  Ménage écologique  OK
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Du nouveau au rayon produits ménagers ! et du nouveau comme on aime : des produits "made in France",
écologiques et éthiques, pour une maison saine et une consommation responsable !

La  gamme La Droguerie d'Amélie  est conçue dans le Sud de la France par la Compagnie du Midi  ,
filiale du Groupe PRODEF, PME familiale française spécialisée dans les produits d'entretien depuis 1924, et
labellisée depuis 2015 "  Entrepreneurs + Engagés  " par Ecocert Environnement.

La gamme compte 14 produits  (détergents liquides, accessoires et nettoyants textiles) conçus de manière
écologique. Les détergents liquides et savons (8 références), par exemple, ont plus de  99% du total de leurs
ingrédients d'origine naturelle et sont certifiés Ecocert  . Le Savon de Marseille à l'huile d'olive est cuit
au chaudron à Marseille, fabriqué à partir d'huiles végétales exclusivement,  sans huile de palme  , sans
colorant, sans parfum, ni conservateur. Les nettoyants textiles (serpillère et lavette essuie-tout) sont en  fibres
naturelles ou recyclées  et leur tissage est traditionnel. Quant à l'éponge végétale, elle est biodégradable !
Côté emballages ?  Les flacons sont fabriqués à partir de matières recyclées et ne contiennent ni
phtalate ni bisphenol.

"Du nettoyant vitres au savon noir à l'huile d'olive pour le sol, en passant par l'éponge récurante pour la
vaisselle ou encore la brosse en fibres végétales, l'objectif est que le consommateur puisse prendre plaisir à
s'occuper de sa maison, tout en étant efficace et en respectant son environnement" explique la marque.

Et si les produits La Droguerie d'Amélie sont écologiques, ils sont également éthiques !  1% du Chiffre
d'affaires réalisé est en effet reversé à l'  Agence du Don en Nature  sous forme de savons de Marseille
traditionnels, à destination des personnes vivant dans la précarité. Vous pourrez ainsi entretenir votre maison
de manière saine tout en contribuant au bien-être des autres !

Le petit plus ? la modernité et l'humour ! La Droguerie d'Amélie a misé sur des jolis packagings colorés au
design soigné et élégant.  Une touche de fraîcheur et de naturalité  qui est la bienvenue au rayon des
produits ménagers aux couleurs souvent fluos et agressives comme les produits chimiques qu'ils contiennent !
Pour la touche d'originalité, la marque a misé sur les petits noms de ses produits : "Mr & Mme Gratouille",
le duo de tampons récurants, la
brosse à récurer "Qui s'y frotte s'y pique" ou encore le "Pschit pour les vitres". Un détail qui fait sourire, mais
un sourire est toujours le bienvenu quand on s'apprête à faire le ménage ! (il faut se donner du courage)

Où trouver les produits La Droguerie d'Amélie ?  Un peu partout en France chez Carrefour et System
U et dans certains magasins des enseignes Casino, Auchan et Leclerc. Ils sont également disponibles sur
Cdiscount.
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Et les prix ?  ils sont tout à fait raisonnables. Comptez 2,76€ pour le liquide vaisselle de 500ml, 1,90€ le lot
de 3 éponges végétales, 3€ le savon noir en spray de 500ml, ou encore 2,52€ le vinaigre ménager 500ml
(prix indicatifs). Comme quoi consommer durable ne coûte pas forcément plus cher !
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