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Clever akafen!

Produits Rinse-off
Guide avec des informations utiles
sur l‘achat et l‘utilisation des produits
Rinse-off
ausgezeechent vun
der EU-Kommissioun
als ’best practice’

info@sdk.lu
Tel. +352 488 216 1
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Définition:
Les produits Rinse-off sont des produits d’hygiène corporelle apposés sur la peau
et les cheveux aux fins de nettoyage, mais qui sont retirés juste après l’application
par lavage ou rinçage et ne restent donc pas sur la peau ou les cheveux.
Les groupes de produits ci-dessous peuvent être évalués à l’aide des critères
définis. S’ils font l’objet d’une évaluation positive, ils peuvent porter la mention „Clever akafen – Produits recommandés par la SuperDrecksKëscht®“ dans
le commerce:
➤ Préparations pour bains et douches (sel, mousse, huile, gel, ...)
➤ Savons solides, savons liquides
➤ Shampoings
➤ Revitalisants (à enlever par lavage)
➤ Produits de rasage (mousse à raser, crème de rasage, 				
gel de rasage et savon à barbe)
Ne sont pas recensés dans le cadre de la campagne les produits déclarés
désinfectants ou antibactériens (par ex. savons désinfectants pour les
mains…), les dentifrices, les lingettes humides, les démaquillants, les shampoings pour animaux domestiques et tous les produits sans rinçage (maquillage, lotion corporelle, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, produits à appliquer sur les lèvres, produits anti-âge, crèmes pour les pieds, …).
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Dangers émanant éventuellement de
produits d‘hygiène corporelle:
La protection de la santé et la protection contre les maladies et les accidents du
travail jouent un rôle important pour les consommateurs car il n’est pas rare que
les produits renferment des substances allergènes (conservateurs, parfums, ….).
Les parfums par ex. peuvent rejoindre l’organisme par les voies respiratoires et
se répartir dans tout l’organisme via les veines et vaisseaux sanguins. Certains
allergènes peuvent entraîner une inflammation (eczéma) au contact de la peau.
Sous l’angle écologique, les produits d’hygiène corporelle sont à l’origine d’un
pourcentage important d’apports potentiellement problématiques dans les
eaux usées et peuvent rejoindre indirectement l’eau potable. Il est important
que les composants de produits d’hygiène corporelle par ex. qui sont utilisés
tous les jours se dégradent rapidement et ne puissent ainsi s’accumuler dans
le milieu.
Les produits Clever akafen se distinguent entre autres de la manière suivante:
➤ ils ne contiennent pas de composants toxiques, cancérogènes, 		
nocifs, mutagènes ou tératogènes de manière chronique
➤ faible pourcentage de parfums
➤ dégradabilité rapide des agents tensio-actifs
➤ colorants satisfaisant aux dispositions de l’industrie alimentaire
➤ ils contiennent exclusivement des conservateurs autorisés dans
les produits cosmétiques
➤ emballages écologiques (possibilité de les recycler,…)

Les critères détaillés figurent sur le site www.clever-akafen.lu.
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Conseils:
➤ Utilisez peu de gel de douche et prenez de temps en temps une douche
uniquement avec de l’eau ! Les gels de douche contiennent des agents
tensio-actifs dégraissants qui peuvent altérer la couche protectrice de la
peau. La couche graisseuse naturelle protège votre peau des influences 		
extérieures.
➤ Utilisez peu de shampoing ! Votre cuir chevelu, l’environnement 			
et votre porte-monnaie en profiteront.
➤ Règle d’or : moins le shampoing et les savons moussent, plus ils 			
sont doux pour la peau et les cheveux.
➤ Evitez si possible d’utiliser des produits en bombes.
➤ Privilégiez les douches par rapport aux bains : vous économiserez 		
eau et énergie (chauffage de l’eau). Pour un bain dans la baignoire,
vous avez besoin d’env. 150 à 200 litres d’eau, mais seulement quelque
80 litres pour une douche. Il est judicieux d’installer dans la douche un
raccord d’arrêt supplémentaire et/ou une douchette économique.

Les produits évalués positifs et d‘autres détails peuvent être trouvés sur

www.clever-akafen.lu
➤ Critères des produits
➤ Liste positive des produits
➤ Liste des magasins participants
➤ Informations générales

Clever akafen – Farben und Lacke
enthalten keine giftigen Schwermetalle,

LED- und Energiesparlampen benötigen
weniger Energie und halten länger als

Clever akafen – Wasch- und Reinigungsmittel haben einen sehr geringen

Privilégiez les produits Clever akafen. Vous faites ainsi attention à l‘environnement,
ménagez votre portefeuille et protégez également votre santé.

Bevorzugen Sie Clever akafen-Produkte. Sie schonen nicht nur die Umwelt
und Ihren Geldbeutel, sondern schützen ebenfalls Ihre Gesundheit.
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Umweltfreundliche Schulmaterialien enthalten keine giftigen Inhaltsstoffe, bestehen aus
Recyclingmaterialien und können leicht recycelt und wiederbefüllt werden.
Les fournitures scolaires écologiques ne contiennent pas de composants toxiques et sont
en matériaux recyclés. Les produits sont faciles à recycler et peuvent être rechargés.

Akkus ersetzen Wegwerfbatterien und
schonen so die Ressourcen.

Les accumulateurs remplacent les piles
jetables et ménagent ainsi les ressources
naturelles.

www.clever-akafen.lu
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Les lessives et produits de nettoyage
Clever akafen contiennent un très faible pourcentage de composants susceptibles d‘être nocifs (p.ex. des parfums) et se
dégradent rapidement dans les eaux. Ici
aussi, l‘application et le dosage corrects
jouent un rôle important.

Les LED et les ampoules à basse consommation d‘énergie consomment
moins d‘énergie et sont plus robustes
que les ampoules à incandescence ou les
ampoules halogènes. Utilisées intelligemment, elles vous permettent de faire des
économies.

Les peintures et laques Clever akafen
ne contiennent pas de métaux lourds
toxiques, ont un rendement
élévé et sont proposées dans des
emballages de différentes tailles.

Anteil an bedenklichen Inhaltsstoffen
(z.B. Duftstoffe) und werden schnell in
den Gewässern abgebaut. Achten Sie auf
die korrekte Anwendung und das richtige
Dosieren.

Glüh- und Halogenlampen. Clever eingesetzt sparen Sie Geld.

haben eine hohe Ergiebigkeit und werden
in mehreren Gebindegrössen angeboten.
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Les partenaires de cette action :

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Administration de l'environnement
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