
Une nouvelle initiative durable 
des Produits Dustbane Ltée

Un impact
PLUS GRAND EN nettoyantMC

BUY 1 │ WE PLANT 1                                           

ACHETEZ-EN 1 │  NOUS EN PLANTONS 1



LE RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE SE PRODUIT.

On entend beaucoup parler du changement climatique –  
il devient plus évident à la suite d’événements météorologiques extrêmes tels que les incendies 
de forêt, les tornades, les inondations et la fonte des glaciers, qui peuvent mener à des conséquences 
catastrophiques. Ces événements pourraient être de plus en plus fréquents dans les années à venir. 
Avec votre aide, nous pouvons aider à lutter contre le réchauffement de la planète en formant un partenariat 
avec Eden Reforestation Projects et des communautés locales pour restaurer des forêts détruites. 

Nous voulons que nos produits aient un impact positif. Nous voulons en faire plus que réduire l’impact négatif 
des produits de nettoyage sur l’environnement. NOUS VOULONS AIDER À CRÉER UN CHANGEMENT! 
 

Pourquoi Eden Reforestation Projects?
Eden Reforestation Projects aide les pays qui font face aux conséquences désastreuses de la déforestation, des plantes 
et animaux en voie de disparition et de la faune déplacées, en employant des communautés locales pour reboiser les terres 
environnantes. Depuis ses débuts, Eden a planté plus de 260 millions d’arbres à Madagascar, tout en fournissant 
des revenus et des sources d’aliments durables à ses communautés défavorisées. 

 

Notre partenariat avec Eden Reforestation Projects consiste à PLANTER UN ARBRE pour chaque 
produit de 4 litres de nettoyant à surfaces dures* certifié ECOLOGO® admissible VENDU.  

Avec votre aide, nous pouvons aider à restaurer les forêts détruites et créer des emplois 
pour ceux qui vivent en milieu défavorisé.

*Les produits éligibles sont Azure, Emerald, Excelsior, Film Away, Organic, Oxy D.S.T. et Polar.

Un nettoyage qui a du sens!



L’impact de la plantation 
d’arbres à l’échel le mondiale

Les arbres fertilisent et stabilisent le sol en 
fournissant des nutriments essentiels et des 
minéraux qui s’y déposent.

  
Les arbres convertissent le dioxyde de 
carbone en oxygène. Avec des niveaux de 
CO2 à la hausse, les arbres sont une arme 
intégrale contre le changement climatique.

Les arbres fournissent un abri et de la 
nourriture à une variété d’oiseaux et de 
petits animaux. Ils fournissent également 
de l’ombre, réduisent la température de 
l’eau et de l’air et contribuent à la santé 
générale des écosystèmes aquatiques.

Les arbres protègent de l’érosion du sol et 
du vent et peuvent servir de boucliers lors 
de conditions météorologiques extrêmes, 
protégeant les communautés et la faune.

Les arbres dans les villes peuvent aider 
à refroidir l’air, combattre la pollution et 
pemettre aux communautés de s’adapter 
aux effets du changement climatique.
 

La plantation d’arbres fournit des emplois 
aux villageois locaux. Cela leur donne un 
revenu décent pour pouvoir subvenir aux 
besoins de leurs familles.
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Vision

Être une entreprise en pleine croissance axée sur l’amélioration 
constante de l’experience de nos clients par l’entremise de notre 
personnel, nos produits et processus, tout en produisant un impact 
positif sur la société et l’environnement.
 
  
  Proximité client
  Rencontrer les attentes de nos clients.

  Exécuter
  Livrer des résultats.

  Croissance
  Être une entreprise en pleine croissance où les
  employés se développent professionnellement.
  
  Respectueux & inclusif
  Démontrer du respect envers toutes les parties
  prenantes. Communiquer avec efficacité
  et écouter pour apprendre des autres.

  Impact
  Avoir une incidence positive sur la société 
  et la planète.

Les Produits Dustbane Ltée
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