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Une vingtaine de ﬁches-conseils sur les labels, logos, pictogrammes :

Général
Fiche-conseil n°006 - Le label écologique européen [2]
Fiche-conseil n°068 - Signiﬁcation de quelques pictogrammes [3]

Alimentation
Fiche-conseil n°152 - L’alimentation durable [4]
Fiche-conseil n°157 - Manger bio ou local ou équitable ? [5]
Fiche-conseil n°160 - Additifs alimentaires : à boire et à manger. [6]
Fiche-conseil n°162 - Le vin bio [7]

Produits d’entretien
Fiche-conseil n°002 - L’entretien du linge [8]
Fiche-conseil n°016 - Les produits pour lave-vaisselle [9]
Fiche-conseil n°045 - L’écolabel européen pour les produits de lessive [10]

Hygiène et cosmétiques
Fiche-conseil n°120 - Les cosmétiques [11]
Fiche-conseil n°144 - Produits d’hygiène : un parfum de danger [12]
Fiche-conseil n°169 - Les labels pour cosmétiques [13]

Papier
Fiche-conseil n°005 - La gestion du papier au bureau [14]
Fiche-conseil n°046 - Le papier recyclé [15]
Fiche-conseil n°071 - Le label écologique européen pour le papier à copier [16]

Peintures et enduits
Fiche-conseil n°067 - Comment choisir une peinture ? [17]
Fiche-conseil n°063 - L’Écolabel européen pour les peintures et les vernis [18]

Bois
Fiche-conseil n°078 - Les produits de traitement du bois [19]
Fiche-conseil n°108 - Les labels du bois [20]
Fiche-conseil n°114 - Les bois compatibles avec le développement durable [21]

Revêtements de sols
Fiche-conseil n°010 - L’Écolabel européen pour les revêtements de sol durs [22]

Textile
Fiche-conseil n°135 - Les vêtements écologiques [23]

Informatique et multimédia
Fiche-conseil n°168 - Les appareils électroniques [24]

[25]

Retour sur la page de la campagne [25]
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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