
CONSTATATION 1 : 

L’utilisation hebdomadaire de produits  
d’entretien ménager est aussi nuisible à la santé 
pulmonaire que de fumer 20 cigarettes par jour.

À l’heure actuelle, presque tout le monde connaît 
les dangers du tabagisme. Parmi leurs nombreux 
dangers, mentionnons l’appauvrissement de  
la capacité pulmonaire, qui résulte d’une  
détérioration des tissus internes sensibles du  
système respiratoire. Étonnamment, l’étude ECRHS III 
a conclu que les femmes qui utilisaient des produits 
d’entretien ménager au moins une fois par semaine 
voyaient leur capacité pulmonaire diminuer de la 
même manière que celles qui fumaient un paquet par 
jour au cours de la même période.

CONSTATATION 2  : 

Les femmes sont beaucoup plus touchées  
que les hommes.

Bien qu’il y ait une corrélation claire entre les 
femmes qui nettoyaient chez elles ou pour le travail 
et les maladies respiratoires, il n’ y avait pas de 
corrélation chez les hommes. Même s’ils ne sont pas 
complètement épargnés, il a été prouvé que les  
poumons mâles subissent une plus grande  
exposition aux polluants de l’environnement avant 
d’éprouver une baisse similaire de la capacité  
pulmonaire. Cette constatation est particulièrement 
inquiétante si l’on considère  

que les femmes s’adonnent plus fréquemment aux 
produits de nettoyage que les hommes.

CONSTATATION 3 : 

Faire le ménage à la maison est tout aussi nocif 
que d’être un nettoyeur professionnel, sinon plus.

L’enquête ECRHS III a classé les participants dans 
les catégories suivantes :« pas de nettoyage »,  
« nettoyage à domicile » et « nettoyage 
professionnel ». Étonnamment, le groupe  
« nettoyage à domicile » a connu les mêmes baisses 
de santé pulmonaire que le groupe « nettoyage 
professionnel ». L’utilisation de produits d’entretien 
ménager dans l’environnement décontracté et 
confortable de chez soi peut en fait donner lieu à une 
complaisance générale qui finit par nuire à la santé.

CONSTATATION 4 : 

Les nettoyants liquides sont tout aussi dangereux 
que les vaporisateurs.

Les chercheurs de l’étude soupçonnaient à l’origine 
que les produits administrés par vaporisation ou 
par brume s’avéreraient plus dangereux que ceux 
appliqués sous forme liquide, de gel ou d’essuyage. 
L’étude n’a révélé aucune différence significative 
entre les types de livraison de produits nettoyants.

CONSTATATION 5 : 

L’ammoniac, l’eau de Javel, les composés 
désinfectants quaternaires et d’autres produits 
chimiques dangereux semblent être les 
principaux responsables.

Dans leurs conclusions, les chercheurs ont  
déclaré : « On pourrait supposer que l’exposition 
à long terme à des irritants des voies respiratoires 
comme l’ammoniac et l’eau de Javel utilisés lors  
du nettoyage à la maison pourrait causer des  
modifications fibrotiques ou d’autres changements 
interstitiels dans les tissus pulmonaires, ce qui  
accélérerait le déclin de la CVF [capacité vitale forcée ».

CONSTATATION 6 : 

Les femmes qui utilisent régulièrement des 
produits de nettoyage ont des taux accrus 
d’asthme.

Les chercheurs ont constaté une augmentation 
des taux d’asthme dans les groupes qui utilisaient 
régulièrement des produits nettoyants. Cela fait écho 
à de nombreuses études récentes qui ont clairement 
établi un lien entre l’utilisation d’agents nettoyants 
chimiques dangereux et l’apparition de l’asthme.

CONSTATATION 7 : 

Les dommages sont cumulatifs dans le temps.

Lorsque des agents chimiques comme l’ammoniac, 
le chlore, les désinfectants quaternaires et d’autres 
composés chimiques sont régulièrement inhalés 
dans les tissus sensibles des poumons, il est logique 
que des problèmes respiratoires en résultent.  
« L’exposition aux produits chimiques de nettoyage, 
ont écrit les chercheurs, pourrait entraîner une 
diminution accélérée de la fonction pulmonaire et 
l’obstruction chronique des voies respiratoires ; une 
inflammation de faible intensité pendant de  
nombreuses années pourrait entraîner des  
dommages persistants aux voies respiratoires ». 

Ce que l’étude signifie pour vous.

Pour la plupart des femmes qui s’efforcent de garder 
un foyer propre et sûr, les résultats de l’étude ECRHS 
III sont un appel impératif à l’action.

Si ce n’est pas déjà fait, débarrassez votre maison des 
produits nettoyants qui contiennent de l’ammoniac, 
des désinfectants quaternaires, de l’eau de Javel et 
d’autres produits chimiques dangereux ! Quels types 
de produits utilisent de tels ingrédients ? Presque 
tous les produits d’entretien ménager, y compris 
les désinfectants, les nettoyants pour salles de 
bains, les nettoyants pour toilettes, les nettoyants 
pour douches et baignoires, les gommages, les 
détachants, les nettoyants pour planchers, les  
dégraissants, les nettoyants pour vitres, et les  
nettoyants tout usage.

Seule Melaleuca offre une solution.

Depuis plus de trois décennies, les scientifiques de 
Melaleuca ont formulé des produits nettoyants  
qui accomplissent efficacement les tâches  
ménagères sans les produits chimiques bon 
marché, disponibles et maintenant documentés 
comme dangereux cités dans l’étude ECRHS III. 
Notre gamme EcoSense® a adopté une position 
ferme sur des ingrédients tels que l’ammoniac, les 
désinfectants quaternaires, l’eau de Javel et d’autres 
produits chimiques dangereux. On ne s’en sert pas. 
Nous n’en avons jamais utilisés et n’en utiliserons 
jamais. C’est pourquoi nos produits de nettoyage 
sont si sûrs qu’aucun bouchon de sécurité pour 
enfants n’est nécessaire.

Les produits EcoSense ont fait leurs preuves.  
Ils nettoient aussi bien ou mieux que les  
produits concurrents qui utilisent des ingrédients 
dangereux. Et leurs formules avancées nettoient 
tellement mieux que d’autres produits supposés 
« verts ». Il y a une raison pour laquelle Melaleuca 
est depuis plus d’une génération le chef de file en 
matière de produits d’entretien ménager  
plus sécuritaires.

A propos de l’étude.

L’European Community Respiratory 

Health Survey (ECRHS III) a suivi une 

importante population de 6 235 femmes 

et hommes, dont l’âge moyen au début 

était de 34 ans, dans 22 centres de santé 

répartis dans plusieurs pays. Pendant 

plus de 20 ans, les participants ont été 

interrogés sur leur utilisation de produits 

d’entretien ménager liquides et en aérosol 

et leur capacité pulmonaire a été testée 

régulièrement.

Les résultats ont été compilés et analysés 

par une équipe de 28 chercheurs 

internationaux issus de neuf pays, dirigée 

par des scientifiques de l’Université de 

Bergen en Norvège. L’étude a récemment 

été publiée dans l’American Journal of 

Respiratory and Critical Care Medicine. 

TROUVER LE TEXTE INTÉGRAL DE L'ÉTUDE EN ANGLAIS À : 
http://www.thoracic.org/about/newsroom/press-releases/resources/women-cleaners-lung-function.pdf

POUR TOUS VOS BESOINS DE NETTOYAGE MÉNAGER PLUS SÉCURITAIRES, VISITEZ : 
Melaleuca.com/EcoSense

© 2018 Melaleuca, Inc. • 4609 West 65th South • Idaho Falls, Idaho 83402 • 800.752.9966 • Melaleuca.com • 02/17 F       111001353

EcoSense Lung Study Shipper Box Flyer FR.indd   2 2/28/18   12:55 PM


