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CINEY

Un couple lance
son entreprise de
produits écologiques
« Barbe Verte » est vendue dans toute la Wallonie
ric et Émilie, de Leignon, produisent leurs
produits d’entretien et
de toilette eux-mêmes
depuis quelque temps. Il y a un
an, ils ont décidé de commercialiser ces produits écologiques et
artisanaux sous le nom de
« Barbe Verte ». Et ils ont apparemment bien fait puisque le
couple va déjà pouvoir vivre de
cette activité.

É

Depuis avril 2016, Éric et Émilie Scholtès ont lancé leur
gamme de produits d’entretien, de toilette et cosmétique
écologique et artisanale.
Progressivement, la petite entreprise s’est créé une clientèle
fidèle. Avant de se lancer dans
la commercialisation de leurs
produits, le couple produisait
déjà ses propres produits d’entretien afin de limiter la toxicité. « En 2012, on a décidé de réduire nos dépenses », explique
Éric. « Le déclencheur, c’est la

naissance de notre fille. Il était
hors de question qu’elle soit entourée de produits toxiques.
Comme de nombreux produits
d’entretien et de toilette
contiennent des perturbateurs
endocriniens, on a décidé de
faire un maximum de choses
nous-mêmes. »
Leur entourage s’est ensuite
intéressé de très près aux produits.
« Des amis nous ont posé des
questions sur notre produit et
ont testé. Par contre, quand on

leur a montré comment faire,
on a eu moins de motivés. On a
donc décidé de produire nos
produits en plus grande quantité. On a d’abord produit de quoi
faire 10 litres, ensuite 20, et on a
fini par se lancer en tant qu’indépendants », raconte Éric.
LE COUPLE VA BIENTÔT VIVRE
DE SON ACTIVITÉ
Depuis septembre, le couple
est installé à Leignon (Ciney),
rue de Bidet, 67. Cette année,
la petite famille va pouvoir
vivre pleinement de cette activité. Les produits se trouvent
maintenant chez de nom-

Le couple veut
prouver que vivre
« vert » ne coûte
pas plus cher
breux distributeurs à travers la
Wallonie.
On peut notamment retrouver
quelques produits « Barbe
Verte » chez Veggi, la boutique
végane située à Wépion. Le
couple sillonne également la
Belgique pour participer à des
marchés et des salons.
La gamme de produits « Barbe
Verte » est maintenant plutôt
étendue. Éric et Émilie proposent sur leur site internet
une trentaine de produits. On
retrouve notamment de la

poudre à lessiver, des produits
nettoyants multi-usages, du
dentifrice en poudre, du savon
de rasage, du shampoing, du
baume à lèvres, du lait hydratant, ou encore du produit à
récupérer la saleté sur toutes
les surfaces. « La gamme

s’étend selon la demande des
clients. »
Pourtant, le couple ne possède
aucune compétence spécifique en chimie. « J’ai une formation de traducteur interprète
mais j’ai touché un peu à tout.
On applique simplement des recettes de grands-mères. On demande aussi conseil aux droguistes chez qui on achète nos
produits et on se renseigne sur
internet. On y trouve beaucoup
de choses. On a testé et fait des
ratés, jusqu’à trouver les formules efficaces. »
Le couple veut prouver que
vivre « vert » ne coûte pas plus
cher. « À titre d’exemple, un
litre de lessive coûte 4,56 €. 46
centimes la lessive, on peut difficilement faire moins cher.
Notre gamme de prix est vraiement très abordable. Ce qui
coûte cher, c’est la grande distribution car le consommateur
paie également la publicité et
transport. Quand on fait du local, les coûts sont réduits », assure le Cinacien.
Tous les produits peuvent être
commandés sur le site internet,
via
le
shop :
http://barbeverte.be -

Éric Scholtès, dit « Capitaine Riko », devant le stand d’un marché bruxellois. © DR

Le but : pousser au « zéro déchet »

Les produits sont
aussi proposés en vrac
« Barbe Verte » est produit afin
de créer le moins de déchets
possible. « On veut influencer

les gens sur leur consommation
et les pousser à réduire leurs déchets », explique Éric Scholtès.
Les produits sont proposés en
vrac à Leignon. « C’est comme
chez les pirates, les gens peuvent
venir avec leur bidon, on part à
l’abordage pour le remplir et les
gens naviguent avec nous. Ils béCARLY PONA néficient de 5 % de réduction en

amenant leur contenant. »
Quant aux emballages utilisés
par le couple, ils sont le plus
écologiques possible. « On utilise du polyéthylène à haute
densité. C’est le plastique le
moins toxique et le plus durable
qu’on puisse trouver sur le marché. Lorsqu’on met quelque
chose de chaud dans les récipients, il n'y a pas de risque de
transfert entre le contenu et le
contenant. » -

Des produits « verts ». © DR

GEDINNE

Incendie : 15 jeunes évacués
Dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 3h30
du matin, un incendie s’est déclaré au numéro 40 de la rue
Gilbert Lepropre à Rienne (Gedinne). Le bâtiment appartient à
trois jeunes qui l’ont racheté il y
a peu. « Il y avait une quinzaine

sont alors tous réveillés », explique Marc Léonard, le commandant des pompiers de Gedinne. Selon nos informations,
les jeunes étaient un peu dans
les vapes car ils avaient fait la
fête entre amis.

de jeunes âgés entre 20 et 25 ans
dans le bâtiment. Alors qu’ils dormaient, ils ont été incommodés
par une odeur de fumée. Ils se

L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE

« Ils ont alors ouvert la cage d’escalier car ils ont remarqué que le feu
provenait de cet endroit. Ils ont je-

té un seau d’eau sur les
flammes ». L’origine de l’incendie est un câble électrique qui a
surchauffé. Mais celui-ci se trouvait a coté d’une poutre en bois,
qui a alors pris feu. Les pompiers
de Gedinne sont arrivés rapidement sur les lieux et ils ont maîtrisé les flammes en quelques
minutes. « Nous avons aussi démonté une partie du mur pour
s’assurer qu’il n’y avait plus de

points chauds ».
Il semblerait que les normes incendie de la maison ne soient
pas en ordre. L’installation électrique serait vétuste. Les jeunes
ont pris l’initiative de lancer un
seau d’eau sur les flammes. « Ils

sont jeunes et en bonne santé.
Mais il ne faut jamais réagir de la
sorte quand il y a des risques de se
brûler ». S.D.
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Rue Gilbert Lepropre à Rienne. © Googlemaps

Conseils

Trois réflexes à avoir
face aux flammes
Le commandant Marc Léonard
des pompiers de Gedinne rappelle trois réflexes importants à
avoir en cas d’incendie.
> Évacuer le bâtiment :
Dans un premier temps, il faut
absolument évacuer le bâtiment. « Il faut s’assurer que tout

le monde est bien sorti. Lors d’une
fête entre amis, il faut être davantage vigilant ». Surtout si la fête
est bien arrosée !
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>Appeler les secours :
Dès que tout le monde est dehors, il faut absolument composer le numéro d’urgence donc le
112.
>Fermer les portes et les fenêtres :
Cela permettra de couper l’appel d’air afin d’éviter que l’incendie s’aggrave. S.D.
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