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Résumé des critères : Forte limitation des substances nocives pour l'environnement et la santé.
Produits facilement biodégradables, non bioaccumulatifs, peu allergisants (peu ou pas de parfums et
de colorants).

Nom oﬃciel
Nordic Swan (Cygne nordique)

Signiﬁcation
Label oﬃciel des Pays scandinaves, il prend en compte de nombreux critères pour garantir des
produits dont l’impact environnemental est le plus faible possible tout au long de leur cycle de
vie Produits facilement biodégradables, non bioaccumulatifs, peu allergisants (peu ou pas de parfums,
colorants).

Produits concernés
Nettoyants multi-usage, détergents lave-vaisselle, liquide vaisselle main, lessives et détachants

Portée du label
Santé et environnement

Critères du label
De nombreuses exigences sont imposées en ce qui concerne les produits chimiques utilisés dans les
produits : les substances nocives, les substances non facilement biodégradables dans les milieux
aquatiques, les substances bioaccumulatives, les parfums, les colorants et autres allergènes sont
strictement limités voir interdits.
Des tests de performance démontrent que la dose de produit recommandée permet d’atteindre un
résultat de nettoyage égal ou supérieur à un produit de référence.
La quantité d'emballage doit être réduite et le recyclage ainsi que la réutilisation sont facilités.
Le consommateur doit disposer d’informations claires de dosage ainsi que d’un mode d’emploi et de
conseils de sécurité.

Lien vers les critères / le référentiel en ligne
http://www.svanen.se/en/Svanenmarka/Kriterier/

Qui est « derrière » ce label ?
Label environnemental oﬃciel des pays scandinaves (la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark
et l'Islande). Le travail de coordination est assuré par la direction scandinave pour l'écolabel (NMN).

Contrôle indépendant
Contrôle externe et indépendant réalisé par des laboratoires accrédités ou oﬃciellement reconnus.

Avis d’écoconso
Label aux critères très stricts qui garantit des produits à l’impact environnemental très faible. Les
produits Nordic Swan sont de alternatives intéressantes pour les personnes chimicosensibles compte
tenu de la grande attention portée à la limitation de substances allergisantes et sensibilisantes dans
les formulations.Ce niveau de performance implique qu’il y a relativement peu de produits labellisés
(350 références). En Belgique, quelques rares produits sont disponibles, en magasins bio ou dans les
gammes destinées aux professionnels.

Références écoconso
Lien vers catalogue de produits labellisés
http://www.svanen.se/en/BuySvanenmarkt/Ecolabelled_products/
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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