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LA VOITURE AVEC SAPIN MAGIQUE INTÉGRÉ
COIN SATIRIQUE
[mise à jour : 06/2019]

Plus besoin d’acheter de sent-bon cartonné, les constructeurs auto ont tout prévu.
Pollution intérieure comprise.
Oui oui, ne vous cachez pas, vous aussi, un jour, vous avez mis un sapin magique dans votre voiture.
Bon d’accord, peut-être pas vous. Déjà tout le monde n’a pas de voiture, contrairement à ce que l’on
pourrait parfois penser quand on écoute les infos routes.
Et d’abord, qu’est-ce qu’un sapin magique ?
Un sapin avec des boules qui poussent toutes seules ? Un sapin qui produit de la space-résine, pour
avoir des paillettes plein la tête ? Un sapin qui passe son temps à décônner ? [1]
Mais non bien sûr, c’est cet instrument de tuning indispensable, ce petit carton découpé en forme de
sapin que l’on accroche au rétro central et qui sent la vanille, la fraise ou la Piña Coloda. [2]
Eh bien si vous n’aviez jamais osé mettre un sapin magique à votre rétro, soyez rassuré : des
constructeurs proposent des diﬀuseurs de parfums d’ambiance intégrés à la voiture. Ce n’est pas tout
nouveau mais ça se généralise. Plus besoin d’acheter une berline haut de gamme pour bénéﬁcier de
la diﬀusion continue d’une odeur « voiture neuve » (si, si, ça existe !). C’est beau cette
démocratisation du luxe.

Et à quoi ça sert ? À avoir une odeur de type « vanille gourmande » ou « mangue tropicale » dans
l’habitacle.
Et donc, à quoi ça sert ? Eh bien on ne sait pas, en fait. À masquer l’odeur des gaz
d’échappement peut-être. En ajoutant encore plus de polluants à l’air respiré. Il y a une certaine
logique là-derrière, vu que ce sont déjà les occupants d’une voiture qui sont les plus exposés aux
polluants. [3]
Un parfum d’intérieur ajoutera, à la pollution ambiante, des particules en suspension et des COV
potentiellement toxiques. Que l’on respire. Soi-même et tous les passagers qu’on transporte. Par
exemple de jeunes enfants, qui sont un public particulièrement sensible.
En plus, à 14€ la recharge pour un peu moins de 8h de fonctionnement, cela fait cher de l’heure de
route.
Apparemment, il y aurait moyen de recharger certains systèmes par des produits « maison ».
Pourtant, même naturel, il n’est pas conseillé de respirer un parfum de manière continue.
Mais c’est vrai que, quitte à respirer des polluants potentiellement toxiques, autant que ça ne
revienne pas trop cher.

> Lire aussi : Les désodorisants d’intérieur, même naturels, peuvent être dangereux
pour la santé.

[1] Obligé.
[2] Véridique.
[3] Voir l'article de The Guardian et du journal Le Monde. Ou encore "Pollution de nos habitacles" sur
AirParif.

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be

Liens
[1] https://www.ecoconso.be/fr/content/la-voiture-avec-sapin-magique-integre
[2] https://www.ecoconso.be/fr/thematiques/tendances-de-consommation
[3] https://www.ecoconso.be/fr/thematiques/voiture
[4] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/sante
[5] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/surconsommation
[6] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/voiture
[7] https://www.ecoconso.be/fr/mots-cles/odeur
[8] https://www.ecoconso.be/fr/content/conditions-dutilisation-de-nos-contenus
[9] https://www.ecoconso.be/fr/content/les-desodorisants-dinterieur-meme-naturels-peuvent-etre-dangereux
[10]
https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/13/cyclists-exposed-to-less-air-pollution-than-drivers-on-congeste
d-routes-study

[11]
https://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/13/auto-metro-ou-velo-ou-respire-t-on-le-moins-d-air-pollue_4382697_
3244.html
[12] https://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/mesures_embarquees_synthese.pdf

Cette publication est mise à disposition sous un contrat Creative Commons

