L’ALLERGIE, C’EST QUOI ?
L’allergie est une hypersensibilité de l’organisme à des
substances présentes dans l’environnement. Ces substances, appelées allergènes sont des substances capables
de provoquer une réaction allergique. L’allergie résulte
d’une réaction inadaptée de l’organisme après un contact
avec ces substances rencontrées dans la vie quotidienne.
Le déclenchement de cette réaction allergique peut être immédiat ou retardé.
Elle apparait en deux temps :
n une première phase de sensibilisation à l’allergène, qui ne
donne aucun signe clinique et passe inaperçue ;
n une deuxième phase de révélation au cours de laquelle se
déclenchent les symptômes.
...
A savoir
L’allergie est aujourd’hui considérée comme le mal du
siècle, et a été classée quatrième maladie chronique
mondiale par l’OMS. Les allergies cutanées les touchent
tout particulièrement les tout-petits. 15 % des enfants de
moins de 3 ans présentent ou ont déjà présenté de l’eczéma,
et 30 % des nourrissons porteurs de dermatite atopique
présentent un asthme à partir de deux ans*.
* CHU de Nantes, Juillet 2015

PARMI LES FOYERS FRANÇAIS*

PRÉSENTE AU MOINS
UN PROBLÈME DE
PEAU (46%) et plus pour
les foyers ayant au moins
un enfant (60 %)*.

86%
DES FOYERS ONT DÛ CHANGER
LEURS HABITUDES D’ACHAT SUITE
À UN PROBLÈME CUTANÉ

26% portent désormais une attention

38%

ONT UNE PEAU
SENSIBLE TRÈS SÈCHE
OU ATOPIQUE

21%

ONT DES ALLERGIES
CUTANÉES

particulière à la composition des
produits sur les étiquettes ou sur internet.

22% déclarent avoir changé de lessive.
20% déclarent avoir changé
d’assouplissant ou stoppé son utilisation.

* Sondage BVA réalisé en février 2014 sur un
échantillon représentatif de la population.
au moins une personne dans le foyer.
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LES SUBSTANCES ALLERGÈNES entrent dans
la composition de nombreux produits que
nous utilisons quotidiennement, sans
s’en rendre compte. Souvent, les allergies
sont causées par les fragrances contenues dans les produits vaisselle, lessives,
assouplissants, parfums, crèmes, savons...
A ce jour, 26 allergènes ont été reconnus
par la réglementation européenne. Demain,
ils seront certainement bien plus nombreux
puisqu’il serait question d’étendre cette
liste à plus de 80 allergènes*!
* Avis du Comité scientifique de sécurité des consommateurs de
l’Union européenne

La réglementation exige que seuls ceux
de cette liste reconnus par la réglementation soient indiqués s’ils sont chacun à une
teneur supérieure à 0,01% pour les produits
détergents (lessives, nettoyants) et pour les
produits d’hygiène corporelle destinés à être
«rincés» (savons par exemple).

NOS ENGAGEMENTS
ENVIRONNEMENT
SANTÉ
Au-delà des garanties d’efficacité et du prix accessible,
L’ARBRE VERT s’engage pour contribuer à préserver l’environnement et la santé.
Nos formules hypoallergéniques sont testées sur des
personnes volontaires à peau sensible. Nos produits d’entretien sont labellisés «Allergènes Contrôlés» et approuvés
«Haute Qualité Environnementale pour Allergiques» par
les médecins allergologues de l’ARCAA : la composition
exclut toute substance actuellement répertoriée comme
responsable d’allergie cutanée et toute substance sensibilisante, pour minimiser les risques d’allergies. Nos produits
sont également certifiés Ecolabel Européen avec un cahier
des charges encore plus exigeant pour aller plus loin dans
le respect de l’environnement.

NOS PRODUITS
PRODUITS VAISSELLE
Vaisselle & mains n Tablettes

Le référentiel «Allergènes Contrôlés»
élaboré par l’ARCAA pour les détergents
exigent beaucoup plus car il exige l’étiquetage des allergènes et des autres
substances sensibilisantes quel que soit
leur teneur.

Rappelons que les produits portant la mention
« hypoallergénique » doivent avoir subi des tests
réglementés qui justifient cette mention. Toutefois,
cette mention ne garantit pas que la formule ait été
testée sur des personnes ayant la peau particulièrement sensible.
Cela signifie que le produit minimise le risque de réactions cutanées
mais n’exclut pas forcément les substances allergènes ou sensibilisantes. Pourtant, les produits d’entretien peuvent être la cause d’allergies cutanées et pour cette raison, l’Association de Recherche Clinique
en Allergologie et Asthmologie (ARCAA) a créé un label,
« Allergènes Contrôlés » permettant aux patients d’être
aidés dans leurs choix au quotidien.

SOIN DU LINGE
Lessives n Assouplissants

NETTOYANTS
Multi-surfaces n Sprays n Gel WC

0,40€

DE RÉDUCTION
à valoir sur
1 VAISSELLE &
MAINS
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NETTOYANT
L’ARBRE VERT

Valable jusqu’au 30/09/2016. Sous réserve d’acceptation par le magasin. Bon non cumulable pour un même
achat ou autre promotion. Valable uniquement en France métropolitaine (Corse incluse) dans les magasins
détenteurs. L’utilisation de ce coupon pour tout autre achat ou toute reproduction donnera lieu à des poursuites. Ce bon ne pourra faire l’objet d’une contrepartie en espèces. RCS Avignon 1997 B 00 571.
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DE RÉDUCTION
à valoir sur
1 LESSIVE OU
1 BOÎTE DE
TABLETTES
LAVE-VAISSELLE
L’ARBRE VERT

Valable jusqu’au 30/09/2016. Sous réserve d’acceptation par le magasin. Bon non cumulable pour un même
achat ou autre promotion. Valable uniquement en France métropolitaine (Corse incluse) dans les magasins
détenteurs. L’utilisation de ce coupon pour tout autre achat ou toute reproduction donnera lieu à des poursuites. Ce bon ne pourra faire l’objet d’une contrepartie en espèces. RCS Avignon 1997 B 00 571.
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POUR BÉBÉ,

comment
bien choisir
sa lessive

L’arrivée de bébé change de nombreuses habitudes à
la maison… Selon une étude* réalisée en mars 2015,
30 % des mamans ont constaté que leur enfant avait subi
des désagréments - dont le déclenchement d’allergies
cutanées (13%) - liés à un produit de la maison.
Si les six premiers mois sont charnières dans la vie d’un
bébé, il faut être d’autant plus rigoureux à tout ce qui
touche à sa peau ! Et le linge n’est pas en reste. La lessive
peut être, en effet, l’un des produits provoquant des
désagréments sur la peau de bébé.

LES SIGNES QUI ALARMENT !
Encore tout petit, le bébé ne peut s’exprimer. Une réaction
à la lessive se manifeste souvent par l’apparition de petits
boutons secs sur la peau. Le bébé est grognon voir énervé.
Si les 2 parents sont allergiques : 80 % de risque pour
l’enfant d’être allergique. Cependant, même en l’absence
de parents allergiques, un enfant peut développer des
allergies.**

Problème de peau,
ALLERGIE CUTANÉE ?
Des solutions dans
MON QUOTIDIEN
MIT

NOM DE CODE :

Certaines substances sensibilisantes sont très répandues
dans de nombreux produits d’usage courant. Les parabènes
notamment, signalés comme possibles perturbateurs
endocriniens, ont massivement été substitués par la
méthylisothiazolinone (MIT) pour sa fonction de conservateur.
La Société Française de Dermatologie s’inquiète officiellement
depuis fin 2014 d’une augmentation alarmante du
pourcentage de patients sensibilisés à la MIT.
Cette substance sensibilisante est souvent présente dans les
produits du quotidien :
les
n produits d’hygiène et cosmétiques
Lisez es !
t
(produits de douche, crèmes…),
et
étiqu
n produits d’entretien
(lessives, produits vaisselle, nettoyants…),
n produits professionnels
(peintures à l’eau, mastics, enduits…).

Problème de
peau, ALLERGIE
CUTANÉE

Observatoire
www.arbrevert.fr/observatoire

QUELQUES CONSEILS

pour les bébés et les peaux sensibles
L es recettes « maison » : s’abstenir !
n P
 rivilégier les lessives douces pour la peau pour
minimiser les réactions cutanées comme la sécheresse,
les rougeurs, les dartres ou le prurit.
n P
 our les assouplissants, éviter ceux qui contiennent
des substances allergisantes et qui sont souvent très
parfumés !
n Il est préférable de se référer aux labels
n

L’Arbre Vert a créé un Observatoire Santé / Environnement,
une plateforme d’information et d’échange sur ce thème,
plus particulièrement ancré dans l’univers du quotidien et
de la maison. Découvrez nos rubriques...

Avis d’experts

Conseils Astuces

Chiffres clés

Infos utiles

QUOTIDIEN

(Ecolabel Européen,Allergènes Contrôlés).

* Sondage Opinion Way auprès d’un échantillon représentatif de la population française
** Centre d’Allergologie Bordeaux Nord

Des solutions dans mon

Fabrication Française
www.arbrevert.fr
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