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Utiliser des éco-produits

Camping Utah Beach,
Ste-Marie-du-Mont
u Régine et Bernard Cardet

«Il est de notre responsabilité de
ne pas rejeter dans l’environnement
des produits chimiques donc contre
nature. De fait, nous avons répondu
aux entreprises spécialisées nous ayant
démarché. Nous disposons donc d’un
interlocuteur compétent pour adapter
le choix des produits avec nos attentes
professionnelles.
Bien que ces produits soient plus chers
à l’achat, ils nécessitent des doses
beaucoup plus faibles que les produits
classiques et durent beaucoup plus
longtemps. A titre d’exemple, 20 kg de
lessive classique durent environ 1 mois
et 20 kg de lessive éco durent 3 mois,
pour une qualité de lavage identique.
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De même, contrairement aux préjugés
sur leur efﬁcacité, les éco produits
nous apportent une entière satisfaction
(notamment les dégraissants).
Nous formons notre personnel à leur
utilisation en début de saison.
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Bien que cette action ne soit pas
visible pour les clients, elle nous
apporte une satisfaction personnelle et
permet d’être logiques dans notre prise
en compte de l’environnement.»

Téléchargez toutes les ﬁche

s sur www.parc-cotentin-bes
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