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Plantes

Vivre m Ma maison
ieux s
ans
Risques
pour la santé

Insectes

Irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires
Allergies
Nausée, vomissement, vertige, sentiment d’étouffement
Effets chroniques (p.ex. dégradation des organes et
perturbation de l’équilibre hormonal, du développement
cellulaire, du système nerveux et de la fertilité

Escargots

Risques environnementaux

Rongeurs

Les pesticides et leurs produits métaboliques peuvent
persister dans l’environnement pendant une longue
durée. Ils se propagent de manière incontrôlée aussi
à travers la chaîne alimentaire. Dû à leurs réactions
non spécifiques, ils peuvent causer des dommages
sévères à la santé et à l’environnement !

Pesticides
Bactéries

poison

Moisissure

Les alternatives à la maison

Les alternatives au jardin
Promouvoir les organismes auxiliaires à travers des sites de
nidification, la conception naturelle et des « bons voisins »
dans votre potager

Un nettoyage régulier des espaces de vie avec des produits de
nettoyage de la liste « Clever akafen » de la SDK®
Stockage des aliments (aussi pour animaux) dans des récipients
verrouillables
Utilisez des appâts et répulsifs naturels (p. ex. les huiles essentielles, des
plantes de lavande, menthe et/ou basilic)
Installez des pièges naturels et inoffensifs (les moustiquaires, les grilles, les tapettes et les papiers à mouche, les mixtures faites maison qui attirent les insectes)
Utilisez une garde-robe fermable et assurez une séparation entre la maison et
cave/espaces extérieurs

Pièges et obstacles naturels (p.ex. pièges mécaniques, grilles,
anneaux de cuivre, copeaux de bois, les coquilles d'œufs ou colliers
en plastique)
Bouillon, purin et thé (p.ex. le purin d'ortie)
Fermez votre compost avec une grille et ne posez ni viande ni
poisson sur le compost

Lavez les éponges de cuisine, les chiffons et les serviettes régulièrement à 60°C

Évitez les surfaces d'eau librement accessible (barils de pluie, etc.)

Aérez régulièrement à coup court pour évacuer l'humidité. Un déshumidificateur
peut être une solution

La tolérance, le travail manuel, l'eau bouillante ou le feu

Laissez un espace de quelques cm entre vos meubles et les murs extérieurs

Portez des vêtements propres, longs, larges, tissés serrés dans des
couleurs claires (beige et blanc)

Enlevez la moisissure toujours avec un torchon humide en utilisant de l'alcool ou des
produits de nettoyage respectueux de l'environnement (solution non définitive)

L'utilisation des
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Ne pas vider les récipients
dans les toilettes ou l'évier!
Déposez les récipients non
utilisés et les emballages
gratuitent à la SDK®

