VOUS N’ÊTES PAS ENCORE ADDICT AU BICARBONATE DE SOUDE ?
POURTANT, AUJOURD’HUI, L’ADOPTER DANS SA ROUTINE MÉNAGÈRE
VA - NATURELLEMENT - DE SOI.
REVUE DE DÉTAILS !
Dans un contexte sociétal en proie à la surconsommation et à la pollution environnementale, consommer moins mais mieux et de
façon plus responsable est un enjeu majeur. À titre d’exemple, chaque année, ce sont quelques 8 millions de tonnes de plastique
qui sont déversées dans les océans… avec une prévision de 455 millions de tonnes de plastique en 2025. De cette prise de
conscience résultent des comportements plus raisonnés et respectueux pour la planète. Faire soi-même ses produits d’entretien
pour générer moins de déchets tout en recyclant les emballages en fait partie. En effet, choisir de fabriquer soi-même sa lessive ou
redonner de l’éclat à son linge à partir de recettes à faire soi-même, c’est économique et c‘est favorable à l’environnement.

LE BICARBONATE DE SOUDE ? UN PRODUIT « ECOFRIENDLY »
Starwax The fabulous revisite les grands classiques d’autrefois, comme le bicarbonate de soude, pour proposer des
solutions d’entretien et de soin pour toute la maison. La marque encourage la réutilisation de ses contenants pour
générer moins de déchets et accompagne ses clients vers une consommation plus raisonnée grâce à des recettes
justement dosées, pour un impact mesuré sur l’environnement.

Le bicarbonate de soude est économique : il remplace de nombreux produits d’entretien. Nul besoin d’en verser
beaucoup, il s’utilise avec parcimonie : une cuillère par-ci, quelques grammes par là… Même avec un usage régulier
dans la maison, il faut du temps pour venir à bout d’un pot de 500g Starwax The fabulous Bicarbonate de soude ou d’un
sachet de 1 kg de Starwax The fabulous Bicarbonate de soude alimentaire. Merci Starwax The fabulous !

DOSSIER DE PRESSE

STARWAX MET UN POINT D’HONNEUR À :
• SÉLECTIONNER RIGOUREUSEMENT LES INGRÉDIENTS
PURETÉ À 98% DES MATIÈRES PREMIÈRES, GRANULOMÉTRIE ÉTUDIÉE POUR UNE MEILLEURE DISSOLUTION
DANS L’EAU, HAUTE CONCENTRATION, MATIÈRES FACILEMENT BIODÉGRADABLES…
• TESTER TOUTES SES RECETTES DANS SON LABORATOIRE
TOUTES LES RECETTES SONT TESTÉES EN LABORATOIRE POUR GARANTIR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET
LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS ;
• FABRIQUER OU ACHETER LES MATIÈRES EN FRANCE PRINCIPALEMENT OU EN EUROPE, DE MANIÈRE À
FAVORISER LES CIRCUITS COURTS.

UN MARCHÉ QUI MONTE, QUI MONTE, QUI MONTE…
LE MARCHÉ DES PRODUITS D’ANTAN BRUTS, À L’IMAGE DU BICARBONATE DE SOUDE, EST EN PLEINE CROISSANCE.
ENTRE 2017 ET 2018, 71% DES FRANÇAIS ONT ACHETÉ DES PRODUITS D’ANTAN BRUTS.
LE CÔTÉ NATUREL ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT DE CES PRODUITS EST PLÉBISCITÉ POUR LA MAJORITÉ DES
CONSOMMATEURS (36%), AINSI QUE POUR LEUR EFFICACITÉ (20%).
74% DES FRANÇAIS CONNAISSENT ET ACHÈTENT RÉGULIÈREMENT DU BICARBONATE DE SOUDE, 67% L’UTILISENT COMME
NETTOYANT MÉNAGER, 54% COMME DÉTARTRANT ET 39% POUR ÉLIMINER LES ODEURS*
*ETUDE DES SCÈNES DE VIE JUILLET 2018

LE BICARBONATE DE SOUDE ? UN PRODUIT VERTUEUX !
Essentiel, naturel et simple… Le bicarbonate de soude est une poudre d’origine minérale (à base de craie et de sel) connue
et utilisée depuis longtemps pour entretenir toutes les pièces de la maison (cuisine, salle de bains, buanderie…) et son champ
d’application semble infini. Il peut être saupoudré, dilué ou travaillé sous forme de pâte. Utilisé seul, le bicarbonate de soude
absorbe les odeurs, adoucit l’eau, fait briller le carrelage mural et élimine les voiles de calcaire, désincruste les poêles de
cuisson, entretient les canalisations et les WC. Associé à d’autres produits d’entretien, il décuple ses capacités et permet, entre
autres, de détacher les moquettes, de nettoyer la grille du barbecue, de fabriquer sa lessive ou une pierre blanche de nettoyage…
Et dans sa version alimentaire, le bicarbonate de soude est aussi un excellent ingrédient culinaire : pour nettoyer les légumes, faire
lever les pâtes à gâteaux et réussir les omelettes…

LE BICARBONATE DE SOUDE ?
C’EST VRAIMENT TRÈS FACILE AVEC STARWAX THE FABULOUS !
Entrer dans l’univers de la marque Starwax permet d’avoir accès à de nombreuses recettes, conseils et astuces. Starwax est la
seule marque du marché qui délivre un tel niveau de pédagogie à ses clients pour qu’ils se sentent en confiance dans la réalisation de
leurs recettes, toutes testées au préalable. Livres et livrets, newsletters, vidéos tutos, site internet, blog, service consommateurs,
ateliers hebdomadaires à la droguerie moderne Mama Wax, étiquettes astuces, pense-bêtes…sont autant de relais mis en
place par la marque pour utiliser les produits de façon optimale, en toute confiance. Une question ? Une suggestion ? Un avis à
partager ? Starwax c’est aussi un service consommateur à l’écoute par téléphone ou par mail.
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IL DÉSINCRUSTE
Recouvrir le fond de bicarbonate
Ajouter de l’eau chaude
Laisser tremper 15 minutes
Rincer

IL FAIT BRILLER L’ÉMAIL ET L’INOX
Préparer une pâte de 3 mesures de bicarbonate
pour un volume d’eau
Frotter avec une éponge
Rincer et essuyer

IL ENTRETIENT LES CANALISATIONS
Faire bouillir de l’eau
Ajouter du vinaigre blancet une pincée de bicarbonate
Verser le tout dans les canalisations

IL NETTOIE LE RIDEAU DE DOUCHE
Frotter avec une éponge humide
saupoudrée de bicarbonate
Rincer et sécher

IL ABSORBE LES ODEURS
Saupoudrer le linge sale dans le panier
pour neutraliser les mauvaises odeurs
Lors du passage en machine, les odeurs
les plus tenaces s’envolent

IL ADOUCIT L’EAU DE LA MACHINE À LAVER
et rend le linge plus doux
Il suffit d’ajouter du bicarbonate dans le réservoir
à assouplissant

