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Résumé des critères : Label belge pour les produits à base de matières premières renouvelables
(végétales, bio si possible). Origine et traçabilité des ingrédients garanties.

Nom officiel
Ecogarantie

Signification
Ecogarantie est un label d’origine belge applicable aux produits écologiques.

Produits concernés
Nettoyants multi-usage et sanitaires, liquide vaisselle, lessives, adoucissants, détachants…

Portée du label
Santé et environnement

Critères du label
Une attention importante est portée au caractère renouvelable des matières premières ainsi qu’à
l’origine et à la traçabilité des ingrédients. Certains procédés de transformation sont également
interdits.Les produits issus de la pétrochimie sont réduits au strict minimum (conservateurs). Les
composés génétiquement modifiés, les phosphates, les azurants optiques, les silicones et dérivés de
pétrole sont notamment interdits.
Tous les composants d’origine végétale doivent être bio (si disponible). Les tensio-actifs sont d’origine
végétale. Les produits d’origine animale ne sont admis qu’en quantité limitée. Parfums et colorants
doivent être d’origine naturelle.
Les emballages doivent être rechargeables, recyclables ou compostables.

Lien vers les critères / le référentiel en ligne
http://www.certisys.eu/doc/RX2034fr05_4687.pdf

Qui est « derrière » ce label ?
Ecogarantie est une initiative de Probila-Unitrab .Des normes applicables à la production d’articles
écologiques ont été fixées en collaboration avec des entreprises et des groupements de
consommateurs de secteurs différents. Ces normes sont transcrites dans le Cahier des charges
Ecogarantie. Ces normes sont sujettes à modification en fonction des progrès de la recherche et du
développement.

Contrôle indépendant
Il s’agit d’un contrôle indépendant réalisé par des organismes agréés pour la certification de
l’agriculture biologique: Tüv Nord Integra, Certisys, Quality Partner.

Avis d’écoconso
Label exigent et sur. Principalement présent sur des produits vendus en magasins écologiques.
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Les étiquettes sans prise de tête - les cosmétiques
1, 2, 3, Je passe à l’entretien écologique
Quand la pub pour les produits d’entretien lave plus vert

Lien vers catalogue de produits labellisés
http://www.ecogarantie.be/fr/partenaires
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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