en magasin bio

Le Laboratoire GRAVIER est né
dans le milieu des années 1970 à
Uzès, dans le sud de la France, au
milieu des champs de lavande et
d’oliviers. 45 hectares de culture
biologique qui, depuis 1975, permettent de garantir une maîtrise
parfaite des matières premières
végétales. Près d’un demi-siècle
d’engagement Bio plus tard,
cette connaissance du terroir de
l’Uzège, cette volonté de toujours avancer vers plus d’écologie nous permettent de vous
offrir des produits authentiques.

Pourquoi Lussan ? Venez nous
voir et vous comprendrez.
Nous sommes en pleine campagne, entourée de garrigue,
de champs, de cultures. C’est
cette proximité avec la nature
qui inspire notre recherche.
La Bio n’est qu’un commencement, pas une fin en soi. Cette
volonté première de toujours
avancer reste intacte. Créer,
c’est participer au mouvement
d’un futur plus juste, pour que
le monde de demain soit meilleur pour nos enfants ; l’économie doit être au service de
Uzès-Lussan, région chargée
l’Homme et non l’inverse.
d’Histoire et baignée par le
soleil. Deux cités médiévales Nous nous engageons chaque
où l’usage des plantes était jour pour que vive ce changeconnu et reconnu : la garance, ment, plaçant l’écologie au
cœur de nos préoccupations.
la réglisse, la soie d’Uzès…
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meilleur prix !

UNIVERS NETTOYAGE

Nettoyant multi-usages 1000 ml
Sols & surfaces lisses 1000 ml
Nettoyant vitres 500 ml
Nettoyant anti-calcaire 500 ml

UNIVERS SANITAIRE & SDB
Désinfectant prêt à l’emploi 500 ml
Gel détartrant concentré 750 ml
Désodorisant concentré 250 ml

UNIVERS LESSIVE

Lessive liquide concentrée 1500 ml
Lessive liquide concentrée 5000 ml
Assouplissant lavandin 1500 ml
Assouplissant lavandin 5000 ml
Shampooing laine 1500 ml

UNIVERS VAISSELLE

Liquide vaisselle main 500 ml
Liquide vaisselle main 1000 ml
Liquide Vaisselle 5000 ml
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meilleur prix !

Faites-le vous-même !
La gamme DIY de L’Artisan Savonnier vous propose un en-semble
d’ingrédients à utiliser dans la fabrication de produits d’entretien faits maison.
Les avantages ?
Nettoyer, dégraisser, parfumer et faire briller en toute simplicité avec le plaisir
de créer, en réalisant un joli geste écologique.

BICARBONATE DE SODIUM 500 g / 2 kg : Agent
nettoyant et abrasif aux multiples fonctionnalités,
le bicarbonate ménager est un produit efficace à
moindre coût.
CRISTAUX DE SOUDE 500 g : Sélectionnés pour
leurs propriétés nettoyantes, dégraissantes et désinfectantes, les cristaux de soude sont également
utilisés pour déboucher les canalisations.
ACIDE CITRIQUE 500 g / 1 kg : Excellent agent
détartrant et anti-calcaire, l’acide citrique peut
s’utiliser aussi bien pour l’entretien d’appareils
ménagers que pour des surfaces ou éléments divers.
PERCARBONATE DE SODIUM 1 kg : Agent ménager aux applications multiples, le percabonate de
sodium se montre très efficace en tant qu’agent
blanchissant et détachant pour le linge.
CARBONATE DE CALCIUM 500 g : Egalement
nommé Blanc de Meudon, le carbonate de calcium
est utilisé en tant qu’agent abrasif doux pour le nettoyage des surfaces fragiles ou dans la fabrication
de peintures traditionnelles.
EAU DE CHAUX 500 ml / 1 L : Connue pour son
utilisation dans la réalisation de fresque ou l’aquariophilie, elle est un ingrédient indispensable dans la
confection de liniment et autres produits hygiènes.
PAILLETTES DE SAVON DE MARSEILLE 500 g / 1 kg :
Excellentes alliées du linge délicat et du linge de
bébé, les paillettes de savon de Marseille peuvent
être utilisées pour un lavage en machine ou à la main.
CIRE D’ABEILLE 250 g / 500 g : Utilisée en tant
qu’agent de cirage pour les meubles, les parquets
ou les chaussures, elle peut également servir dans la
fabrication de bougie.
VINAIGRE D’ALCOOL BIO France 1 L / 5 L :
Excellent produit ménager, le vinaigre d’alcool
détartre, désinfecte, dégraisse, désodorise... Ce
produit multi-usages deviendra un indispensable
ménager du quotidien.

