Dossier de presse

Carrefour Eco Planet,
la marque de distributeur
pionnière sur l'entretien soucieux
de l'environnement et sans
compromis sur l'efficacité

Parce que concilier
bien-être de son foyer
et écologie est
aujourd’hui au cœur
des préoccupations
des consommateurs,
Carrefour répond à la
demande et continue
de développer sa
gamme de produits
d'entretien efficaces
et soucieux
de l'environnement
à petit prix.

2006 sur le marché, Carrefour Eco Planet fait de
Carrefour le pionnier des marques de distributeur qui développent des
produits d'entretien soucieux de l'environnement.
Lancée en

LE SAVIEZ-VOUS ?

71%

des français
privilégient les produits
d’une enseigne
respectueuse de
l’environnement1.

Carrefour Eco Planet
c'est une gamme de produits du quotidien complète et accessible.
Pas de compromis sur l’efficacité ni sur le prix.

+ d 30 références
en 2021 pour permettre à tous de prendre soin

de son foyer de MANIÈRE RESPONSABLE.

8 catégories d produits
papiers, lessives, liquides vaisselle,
produits lave-vaisselle, nettoyants,
produits vitres, produits sanitaires
et désodorisants.

ENGAGÉ POUR LA PLANÈTE ET POUR
VOTRE SANTÉ : le leitmotiv de Carrefour Eco Planet

Carrefour Eco Planet s’inscrit
dans la continuité du
programme Act For Food initié
par Carrefour en faveur de la
transition alimentaire pour
tous. Au-delà de l’alimentation
et afin d’agir pour préserver
l’environnement, la transition
doit également passer par les
produits d’entretien qui
favorisent le mieux
consommer. Cette démarche
commence avec de simples
gestes quotidiens, permettant
à chacun d’y contribuer.

Pour ce faire, Carrefour Eco Planet
repose sur des engagements

forts qui passent par des
formules de produits et des
packagings plus exigeants.

Les formules de produits3 Carrefour Eco Planet, certifiées Ecolabel Européen ou
Ecodetergent par Ecocert, attestent de la réduction de leur impact sur l’environnement.
La majorité des actifs contenus dans les produits sont d'origine naturelle, et certaines
catégories de produits comme les liquides vaisselle, gels WC, tablettes lave-vaisselle et les
désodorisants contiennent jusqu'à

100% d’actifs d’origine naturelle.

Carrefour Eco Planet va même au-delà des exigences imposées par les labels en proposant
des produits sans colorants (liquides vaisselle, lessives et nouveaux sprays nettoyants
prévus en rayon pour le printemps 2021).

CARREFOUR ECO PLANET,
C’EST AUSSI :
Garantie d’emballages

100%
recyclables2

Produits certifiés3: Ecolabel

Européen mais aussi FSC®

Utilisation autant que

possible de plastique

recyclé pour minimiser

son empreinte écologique

Papiers

100%
recyclés

Efficacité

prouvée par des
laboratoires indépendants

L’UN DES BEST-SELLERS
DE LA GAMME
Les liquides vaisselle Carrefour Eco Planet, 4 références à moins de
1 euro pour une vaisselle impeccable au quotidien (formats 500ml) !

EU Ecolabel :
BE/019/002

NOTÉES
4,2/5*

Flacons

50%
plastique recyclé
&100%
recyclables

100%
d’actifs d’origine
naturelle

LE SAVIEZ-VOUS ?

-1
de

(formats 500ml)

Sans

colorant

*Sur un panel de 1500 consommateurs4, les quatre références de
liquides vaisselles Carrefour Eco Planet ont été notées 4,2/5 !

LES NOUVELLES RÉFÉRENCES 2021
En ce début d'année, la gamme de lessives au savon végétal investit les rayons.
Certifiées Ecolabel Européen, elles sont sans colorant et efficaces dès 30°C.

EU Ecolabel :FR/006/002
EU Ecolabel :ES-AN/006/00006

Formules concentrées,
aux tensio-actifs
d'origine végétale
FABRIQUÉ

EN FRANCE

Emballage

40%
plastique recyclé

FABRIQUÉ

EN FRANCE

Bouteille 1,5L
33 lavages

Recharge 1,5L
33 lavages

PVC : 4,90€

Doses 22 lavages
PVC : 4,60€

PVC : 4,75€

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Tenir hors de portée des enfants.

Pour un nettoyage de printemps réussi la gamme
sprays nettoyants anticalcaires, dégraissants et multi usages 750ml
(Disponible en mai 2021) viendra à bout des tâches tenaces avec des produits
certifiés Ecolabel Européen et sans colorant.

,

100%
d’actifs d’origine
naturelle

Bouteilles

100%
plastique recyclé
&100%
recyclables
Réduction des

allergènes

5

Spray dégraissant
cuisine
PVC : 1,69 €

Spray multi-usages
PVC : 1,80 €

Spray anticalcaire
salle de bain
PVC : 1,90 €

L'entretien efficace et engagé,
à tester au plus vite !

A propos de Carrefour en France
En France, Carrefour est présent au travers de 4 formats (hypermarché, supermarché, proximité, cash&carry) et plus de 5 600
magasins. Depuis plus de cinquante ans, Carrefour s’affirme comme le partenaire de la vie quotidienne de millions de clients en leur
proposant un large choix de produits et de services au meilleur prix. Pour répondre aux nouveaux modes de consommation et faciliter
les courses de ses clients, Carrefour développe des solutions multicanal (e-commerce, Drive, Click and Collect, livraison express,
applications mobiles). Carrefour emploie 105 000 collaborateurs et accueille chaque jour plus de 3 millions de clients en France.
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Source étude IRI Shopper internationale – Publication octobre 2018
Exception sur les doypacks et les emballages des papiers
3
Exception sur les lessives, les nettoyants et les tablettes lave-vaisselle, certification en cours
4
Note moyenne de 4,2/5 donnée par les consommateurs sur un panel de 1500 avis. Source : www.monavislerendgratuit.com
5
Allergènes étiquetables selon la réglementation détergents ajoutés intentionnellement
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