Sonett, produits d'entretien bio

SONETT

Bien que moins connue en France, la marque Sonett est présente dans plus de 23 pays européens et est un modèle en
terme de production écologique. Sonett propose une gamme très complète de produit d'entretien biologiques et
écologiques. Sonett bénéficie des labels allemands ecocontrol et eco garantie. Le cheval de bataille de Sonett, depuis
sa création, est la qualité de l'eau.

Historique de la société Sonett

Sonett est une marque de produits d'entretien Allemande qui existe depuis le milieu des années 1970. Distribuée
initialement en magasin bio et naturel, les produits d'entretien Sonett sont aujourd'hui vendu dans 23 pays européens et
dans plusieurs pays hors zone europe. L'entreprise Sonett se situe dans le sud de l'Allemagne à Deggenhausen près de
Überlingen sur le lac de Constance.

La création de la société Sonett a pour déclencheur les études scientifiques de J. Schnorr sur l'imagerie des gouttes
d'eau. Cette méthode a permis de détecter notamment des agents tensioactifs. Ces études ont poussé J Schnorr à
concevoir une nouvelle lessive non polluante dont les principales caractéristiques étaient une biodégrabilité rapide et
totale.

Pour la marque Sonett, le principal détergent est l'eau. Sonett renforce le pouvoir détergent naturel de l'eau en y
ajoutant des produits biodégradables rapidement à 100% tels que des savons végétaux des tensioactifs de sucres et
des minéraux comme la soude et les silicates.

Le site de production de Sonett
Outre la biodégrabilité de ses produits, Sonett veille tout particulièrement au bilan écologique de sa production.
L'énergie électrique nécessaire à la fabrication est ainsi fournie à 100% par une centrale hydroélectrique proche du site
de production, le chauffage de l'entreprise est réalisé par un branchement sur l'installation de chauffage par copeaux de
bois d'une scierie voisine.

Les procédés de fabrication des produits d'entretien bio Sonett ont été entièrement repensés afin d'être le plus
écologiques possible. Par exemple, les savons liquides sont fabriqués via un processus qui transforme l'huile végétale
en savon sans apport d'énergie et dans un temps très court, alors que les méthodes traditionnelles sont longues et
coûteuses en énergie.
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Engagement social
Sonett s'est également engagé socialement dans la réintégration des adultes handicapés en sous-traitant à un centre
d'adultes handicapés, proche de son lieu de production, la majeure partie de l'étiquetage de ses produits. Cette
démarche permet non seulement de soutenir financièrement le centre, mais également d'apporter un soutien
thérapeutique et psychologique de grande valeur de par les postes de travail fournis.

Les produits sonett, la certification
Les savons utilisés dans les produits Sonett sont composés à partir
d'huiles végétales pures. Les huiles végétales et les huiles
essentielles utilisées dans les produits Sonett sont issues de
l'agriculture biologique controlée.

Un européen utilise environ 15 kg de produit lessiviel par an pour l'entretien de son linge, de son habitation et de sa
vaisselle. La totalité des produits lessiviels conventionnels ne peut pas être éliminés de l'eau par les procédés de
d'épurations actuels. Il est donc particulièrement important d'utiliser des produits biodégradables rapidement à 100%.
C'est pour cela que les tensioactifs contenus dans les produits d'entretien Sonett sont entièrement dégradés en 5 à 7
jours.

Les produits d'entretien Sonett sont certifiés ECO Garantie et ECO Control et ils ne sont pas testés sur des animaux.

Pour en savoir plus :

Les produits d'entretien sonett sur kelbio,
Le site officiel de Sonett .
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