
Bien choisir son sèche-linge, s’équiper écolo pour le
bureau, trouver du parfum ou un matelas
éco-responsable :
Découvrez les derniers comparatifs Le Kaba

● Quelles solutions pour sécher le linge de façon écolo ?

Gain de temps, de place et efficacité… difficile de résister aux avantages du sèche-linge.
Pourtant, cet appareil est loin d’être un cadeau pour l’environnement, entre la consommation
électrique et les matières premières nécessaires à sa fabrication.
Pour en limiter l’impact, il existe heureusement des modèles plus économes en énergie
et de conception plus durable. À commencer par le sèche-linge pompe à chaleur qui
consomme jusqu’à 40% moins d’énergie.

→ Le décryptage du Kaba et sa sélection de sèche-linge éco-responsables

● Se parfumer sans substances allergènes ou toxiques

Avoir un parfum qui tient toute la journée et aux délicieuses effluves florales … c’est le rêve
de tous les amateurs. Mais à quel prix ? De nombreuses substances allergènes et toxiques
sont retrouvées dans les flacons des grandes marques. Flacons eux-mêmes suremballés.
Pour vous aider à choisir un parfum plus respectueux de l’environnement et de votre
santé, Le Kaba a sélectionné des parfums tous 100% naturels, fabriqués en France et
rechargeables et/ou recyclables pour limiter les déchets.

→ Le décryptage du Kaba et sa sélection de parfums naturels

● Literie éco-responsable : Quel matelas bio choisir ?

Le confort n’est pas le seul critère pour choisir un matelas ! Cet achat a aussi un double
enjeu : santé et environnement. La plupart des matelas se composent en effet de fibres
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plastiques ou encore de mousses artificielles, ignifugés
à grands renforts de produits chimiques, au point de
devenir des perturbateurs endocriniens.
Latex biologique, garnissage labellisés, fabrication
artisanale en France,... Le Kaba partage les points de
vigilance et les critères à prendre en compte pour
trouver un matelas vraiment éco-responsable.

→ Le décryptage du Kaba et sa sélection de
matelas biologiques

● Pause dèj : trouver une lunch-box écolo pour le bureau
Un pique-nique improvisé par un soir d’été, une pause déjeuner entre deux réunions... Les
occasions pour prendre un repas à emporter sont nombreuses. Mais qui dit “à emporter”, dit
emballage plastique à usage unique ! Pour éviter ce gaspillage, la meilleure solution est
d’utiliser une lunch-box (ou bento, pour les adeptes). Une petite boite en inox, verre ou
matière bio-sourcée à trimballer partout avec vous et à réutiliser chaque jour de l’année.

→ Le Kaba livre ses conseils pratiques pour choisir sa lunch-box et sa sélection des
meilleures marques

Sur www.lekaba.fr, retrouvez aussi ce mois-ci…
● Un comparatif des vernis à ongles éco-responsables, à l’eau ou composés en

majorité d’ingrédients naturels.
● Un débat sur les dérives de Vinted. Appli indispensable au développement de la

seconde main ou terrain de jeu de la fast-fashion ?
● Des conseils pour déménager écolo en limitant ses déchets ou pour réussir son

compost

Zoom sur.... l’impact réel des vélos électriques

En 2019, 400 000 vélos à assistance électrique ont été vendus en France, soit 25 fois plus
qu’il y a 10 ans. Le vélo électrique est devenu la coqueluche des adeptes des mobilités
douces. Mais est-il aussi "vert" qu’il en a l’air ? Quel est son impact carbone par rapport à un
vélo mécanique standard ?  
Traace, outil innovant de mesure et de pilotage de l’empreinte carbone, a fait les calculs pour
Le Kaba.
Résultat : un vélo électrique émet 50% plus de CO2 qu'un vélo mécanique. C'est à la fois
beaucoup... et très peu comparé aux autres moyens de transport !
Lire l’article complet

Ces sujets vous intéressent ?
Le Kaba est à votre disposition pour détailler le comparatif, décrypter les enjeux et partager
des conseils pratiques à vos lecteurs/auditeurs ! Sur ces sujets et sur la centaine de thèmes
de consommation responsable abordés sur www.lekaba.fr
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------------------------------------
À propos

Lancé en août 2020, par Claire-Anne Coriat et Caroline Vivant, Le Kaba facilite la transition
écologique des consommateurs. En 3 clics, le Kaba c’est...
★ Une centaine de comparatifs de produits éco-responsables pour tous les gestes du

quotidien, de la cuisine à la salle de bain, en passant par la chambre des enfants, le
dressing ou le jardin.

★ Des conseils, recettes ou tutos pour cheminer vers un mode de vie écolo.
★ Une carte des commerces alimentaires parisiens qui proposent des produits bios,

locaux et vrac…

Contact : Charlotte Boukechchache-charlotte.boukechchache@gmail.com - 06.65.66.94.89
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