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Le Quotidien Bio

Le papier

d'Arménie

Fabriqué depuis des générations à Montrouge, dans
les Hauts-de-Seine, produit d'un savoir-faire hérité
d'Auguste Ponsot et d'Henri Rivier, le papier
d'Arménie est un parfum d'ambiance très apprécié,
qui se charge en plus de purifier l'air de la maison.
Aujourd'hui encore, il est élaboré de manière traditionnelle, quasi-artisanale, selon la même formule qui
a fait ses beaux jours après sa crêation en 1885.

papierdarmènie
Le plus ancien assainissant naturel
et désodorisant de l'air ambiant

Le Papier tf Arménie S.E
6, rue Moral-921JO Montrouge-Tél. 01 42532248

Le papier d'Arménie,
un parfum d'intérieur
nature

ll est notamment employe '
pour laire disparaitre les
odeurs particulièrement tenaces,
comme cènes au laoac, i

ll y a plus d'un siècle, l'industriel
Auguste Ponsot s'associait au pharmacien Henri Rivier pour mettre au point
un produit qui aura, par la suite,
énormément de succès auprès des
mères au foyer désireuses de
désinfecter l'air ambiant à la maison
tout y en diffusant un parfum agréable

En outre, (e papier d'Arménie est
repute pour son action contre les mîtes
et plusieurs sortes d'mtections se
propageant à travers l'air

ll s'agit du papier
d'Arménie, une lamelle
que l'on brûle afin qu'elle
puisse dégager aussitôt
ses senteurs de benjoin et
de vanille. La bonne odeur
se répand rapidement et
dure longtemps.
Le principe est simple
un papier
buvard est imprègne d'une solution a
base de benjoin (résine d'un arbre du
Laos) et d'alcool
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ou acs animaux ae compagnie.

Pour l'utiliser, il suffit dc brûler une
lamelle trois à quatre fois par semaine
La petite feuille, que I on détache d'un
carnet en contenant plusieurs dizaines
(36 en général), se plie en accordéon ct
se pose sur un support où il est allumé
ll ne doit pas s'enflammer, maîs rester
incandescent (souffler dessus s'il
s'embrase) ll existe des brûleurs
partaitement adaptés à cet usage , ils
se présentent sous forme d'assiettes
triangulaires munies d'un couvercle
rond avec un trou en forme de triangle
Ils peuvent également servir à parfumer
et assainir les armoires et les tiroirs, à
condition de ne pas les y laisser trop
longtemps et d'y jeter régulièrement un
coup d'œil pour eviter tout incident
Nous savons désormais que les diffuseurs d'odeurs classiques que l'on

retrouve sur le marché émettent
quantités de substances hautement
toxiques, qui représentent un danger
reel aussi bien pour l'atmosphère que
pour notre propre sante
Ce sont, entre autres, des compoi
organiques volatiles allergènes, i
tantes, voire cancérigènes

Le papier d'Arménie
propose donc
une alternative
à ces produits.
Toutefois, il convient de rappclci que
pendant sa combustion il serait
susceptible de dégager du formaldéhyde et du benzène ce qui doit nous
pousser à rester vigilants quanl
à son utilisation répétée f1
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