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Semaine pour les alternatives aux pesticides 2013

Cette année, la semaine pour les alternatives aux pesticides se déroulera du 20 au 30 mars 2013. De nombreuses animations et
communications seront organisées sur l'ensemble du territoire français. Pour connaître les évènements organisés à cette occasion,
vous pouvez consulter le site internet de la semaine sans pesticides. Parmi ces évènements: des ateliers sur les méthodes alternatives
aux pesticides et le jardinage au naturel, des distributions de fruits et légumes issus de l'agriculture biologique, des conférences sur
les dangers des pesticides et sur les risques sanitaires que prennent les agriculteurs, les problèmes de qualité de l'eau et de la
contamination de l'eau par les pesticides, les effets des pesticides sur l'environnement ...
Cette opération de sensibilisation est l'occasion de réaliser le bilan de votre exposition aux pesticides grâce aux kits d'analyse
élaborés par Kudzu Science. Une simple mèche de cheveux suffit pour réaliser ce bilan. En fonction des résultats présentés dans un
rapport d'analyse complet, vous pourrez mettre en place des actions préventives pour diminuer votre exposition et limiter les
risques sanitaires liés aux pesticides.
Pendant cette période et jusqu'au 15 Avril 2013, Kudzu Science vous propose des offres spéciales avec des remises de 25% sur les
kits d'analyse BILAN PESTICIDE SILVER et BILAN PESTICIDE GOLD. Pour bénéficier de ces offres, indiquer le code
promotion ALTPEST2013 lors de votre commande.
N'hésitez pas à contacter le service client de Kudzu Science si vous avez des questions concernant les kits d'analyse, par téléphone
au numéro vert 0800 87 32 04 ou par email à info@kudzuscience.com
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