Création de

site internet
à partir de

500,00 € HT *

éco-consommation

De l’étude de vos besoins à la
réalisation de votre projet, nous
vous accompagnons et vous
conseillons.

Boire du vin, oui… mais du vin bio !

Des toilettes nickel !
Et oui… il faut bien y penser ! Et il existe
des méthodes écologiques et économiques pour nettoyer cet endroit si fréquenté ! Pour garder une cuvette saine
et sans bactérie, le bicarbonate de soude,
le savon, le sel et le vinaigre blanc font
partie des solutions à la fois naturelles et
efficaces. Avec le bicarbonate de soude,
faites disparaître les taches jaunes en
brossant, puis tirez la chasse. Si les taches
sont noires et incrustées dans le fond,
versez 3 cuillères à soupe de bicarbonate
et de sel fin, ajoutez un verre de vinaigre,
de l’eau bouillante, laissez agir (une nuit
est l’idéal) puis brossez. Vous pouvez
également essayer un mélange d’eau savonneuse et de poudre de pierre ponce.
Et pour les «accessoires», maintenez un
léger fond de vinaigre blanc pur dans le
fond du réceptacle de la brosse à WC.

Les Français s’interrogent de plus en plus sur le contenu de leur verre de vin. C’est
pourquoi on constate un nouvel engouement pour les produits traditionnels labellisés et les produits bio, gages d’une sécurité alimentaire, environnementale et de
qualité. La viticulture n’échappe pas à cette remise en question et fait des efforts
remarquables dans le sens d’une agriculture bio. Durant la seconde moitié du 20e
siècle les traitements chimiques ont connu leur apogée pour combattre des maladies. On y a rajouté des engrais pour produire davantage et de nos jours, nous
découvrons les conséquences néfastes de cette agriculture intensive sur la santé
de l’homme, sur son environnement et sur le sol. Heureusement, de nombreux
viticulteurs ont réagi et sont revenus à des méthodes de culture plus douces et plus
naturelles représentées par la culture raisonnée. Il s’agit d’une agriculture propre
chaque fois qu’il est nécessaire puisqu’elle agit sur les menaces des maladies et
d’insectes avec la détermination du risque afin de limiter le recours aux pesticides.
On note donc avec satisfaction qu’aujourd’hui, à tous les niveaux, il existe une
démarche sanitaire et qualitative qui rejoint la demande pressante des consommateurs.

Du simple site

vitrine au
site marchand

Design sur-mesure,
en accord avec votre charte
graphique et vos souhaits
d’identité visuelle aﬁn que votre
site ne ressemble à aucun autre
Mise à jour de vos
contenus facilitée : votre
site est entièrement

administrable
en ligne **

Avec

,

votre entreprise
en ligne, simplement !
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Sac à dos écolo
Avec le printemps, c’est le temps des
balades et des randonnées qui reprend
du galon ! Voici quelques idées écologiques à embarquer dans son sac à dos
et partir léger. Si vous décidez d’acheter
un sac à dos neuf (résistant, maniable,
léger), investissez dans un produit de
qualité qui ne finira pas à la poubelle
rapidement et donc n’impactera pas la
gestion énergivore des déchets. Pour réduire l’empreinte écologique, optez pour
un paquetage composé d’un shampoing
sans phosphate (pas plus onéreux qu’un
produit classique) qui ne polluera pas
l’eau des rivières et d’une lampe LED sans
pile qui vous fera faire des économies sur
du long terme. Pensez à utiliser des bouteilles d’eau et des sacs réutilisables pour effectuer
vos courses. Enfin,
pour les plus motivés, n’hésitez pas
à ramasser sur
votre
chemin
les détritus qui
empoisonnent
notre environnement !

Recyclage et gestion des déchets
électroniques
La quantité de déchets électroniques en
France est de 24 kg par an et par habitant. La
production de ce type de déchets à travers
le monde devrait augmenter jusqu’en 2015
pour atteindre 73 millions de tonnes par
an. Il est plus que temps d’agir. Il existe des
associations ou entreprises de collecte, reconditionnement et traitement des déchets
informatiques. Le processus de recyclage
permet de produire de la matière première
secondaire qui pourra servir à la fabrication de nouveaux équipements. On évite ainsi
l’extraction de plus de matière première, souvent réalisée dans des conditions sociales
et environnementales désastreuses. L’écroulement de la biodiversité est également dû
aux pollutions chimiques. Résultat : le nombre d’extinctions d’espèces animales est
1000 à 10 000 fois supérieur au rythme naturel. Enfin, pour notre santé, les pollutions
chimiques (métaux lourds, comme le mercure qui attaque le système nerveux) sont
liées à la fabrication et la mise en décharge sauvage.

Contactez-nous
Tél : 03 83 92 42 42
Mail : patrick@alligand.fr
Site : www.page-graphique.fr
Page Graphique • 22 rue François de
Neufchâteau • 54000 NANCY

* 500,00 € HT : création de la charte graphique et
développement d’un site vitrine composé d’une
page d’accueil présentant la structure, les services,
les produits et d’une page contact / Sans console
d’administration ** Pour les sites comportant une
console d’administration

Spectacles / TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE VOTRE VILLE

