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Les avantages du Circuit-Court. 
Rapport qualité/prix imbattable. 
Une majorité de produits de  
Zéro contrainte. 
Pas de minimum de commande.  
Pas de frais de livraison.   

PRODUITS D’HYGIENE ET D’ENTRETIEN EN CIRCUIT-COURT 

La solution propre  
  à vos besoins. 

 1er semestre 2019  
  Tarifs garantis jusqu’au 31 Juillet 2019 ! 
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*Les savons artisanaux  

Savon de Marseille olive pur végétal 72% : 

Le véritable savon fabriqué à Marseille ! 
CUBO300 Le cube vert de 300 g à l’huile d’olive               : 2€95 (9,€83/kg)   

CUBP300 Le cube blanc de 300 g à l’huile de palme         : 2€95 (9€83/kg) 

 

Savon d’Alep traditionnel 20%* huile de laurier biologique et huile d’olive biologique : 
ALEP200 Le savon de 200 g : 4€30 (21€50/kg) 

Savon de toilette pur végétal totalement biodégradable, testé sous contrôle dermatologique. 
*En pourcentage des huiles. ECOCERT COSMETIQUE BIOLOGIQUE. 

Savon artisanal parfumé 100g : Le savon 100 g parfums au choix : 1€80 (18€00/kg)  

S100AD : AMANDE DOUCE  
S100AM : AMBRE 
S100ARGI : ARGILE 
S100BK : BEURRE DE KARITE 
S100CONC : CONCOMBRE 
S100FF : FLEUR DE FRANGIPANIER 
S100FO : FLEUR D’ORANGER 
S100FREE : FREESIA 
S100ARGA : HUILE D’ARGAN 
S100JA : JASMIN 
S100LA : LAIT  

S100PAS : PASSION 
S100PE : PECHE 
S100PO : POMME VERTE 
S100PORQ : 
PORQUEROLLES 
S100PORT : PORT-CROS 
S100MON : TIARE MONOI 
S100RO : ROSE 
S100VJ : VANILLE JAUNE 
S100VERV : VERVEINE  
S100VI : VIOLETTE 

La Provence  

à votre porte 

S100MEL : MELON 
S100MUS : MUSC 
S100OP : OLIVE DE PROVENCE 
S100PAT : PATCHOULI 
S100THE : THE 
S100TL : TILLEUL 
S100CHE : CHEVREFEUILLE 
S100CC : COCO 
S100LAV : LAVANDE  
S100MAR : MARINE  
S100MIM : MIMOSA 
 
 
 

Savon 100 % pur végétal à l’huile d’argan bio. 
Des parfums subtils et une grande douceur pour la peau.    

L’hygiène corporelle  

Savon liquide de Marseille fabriqué dans le Lubéron dans la plus pure tradition Marseillaise par un maître savonnier.  La 
texture et la couleur de ce savon fabriqué à partir d’huiles végétales naturelles peuvent légèrement varier.   
                                              Sans EDTA, sans graisse animale, sans tensioactif synthétique. 

*Savon liquide de Marseille pour corps et mains : 

Le flacon RECHARGE de  1 litre : 7€50 (7€50/L) 

Le flacon POMPE de  1 litre : 7€95 (7€95/L) 

Tableau des 
références 

Fleur 
d’oranger 

verveine grenade Lavande vanille rose Amande  
douce 

Recharge 1L GELFO1 GELVER1 GELGRE1 GELLAV1 GELVAN1 GELROS1 GELAD1 

Pompe 1 L GELFOP1 GELVERPP1 GELGREP1 GELLAVP1 GELVANP1 GELROSP1 GELADP1 

Flacon pompe 
vide 500ml 

FLACP500 FLACP500 
 

FLACP500 
 

FLACP500 
 

FLACP500 
 

FLACP500 
 

FLACP500 
 

*Gel douche liquide de Marseille sans savon pour corps et cheveux : 

Gel douche liquide de Marseille Corps et Cheveux parfum amande sans savon, 
Respecte la peau et le cuir chevelu. Son pH neutre permet un usage fréquent.  
Sa formule gel permet une utilisation économique. 
 0% PARABEN, 0% HUILE DE PALME, 0% SULFATE, 0% GRAISSES ANIMALES. 

Le flacon RECHARGE de  1 litre : 8€05 (8€05/L) 

Le flacon POMPE de  1 litre : 8€70 (8€70/L) 

Savon liquide  
du LUBERON 

PRATIQUE : LE FLACON POMPE RECHARGEABLE  500 ml VIDE = 1€ = Réf   FLACP500 



Réf : 
 GELCOTON 

Réf : 
 GELALOE 

Ce gel douche sans savon est enrichi en Aloe Vera. Traditionnellement utilisé pour hydrater et cicatriser  

la peau, sa haute tolérance convient peaux sèches sensibles et délicates.  

   SANS parabène, ni graisse animale, ni savon, ni silicone, ni phtalate . 
 

*Gel douche surgras visage, corps et cheveux : Le flacon pompe  1 litre : 8€85 (8€85/L) 

*Gel douche surgras aloe visage, corps, cheveux : Le flacon pompe  1 litre : 8€85 (8€85€/L) 
 

Ce gel douche sans savon est enrichi en agents surgras. Senteur : Fleur de coton 
Il nettoie la peau en douceur sans l'agresser grâce à son pH neutre qui respecte l'épiderme. Sa haute tolérance 
convient parfaitement aux peaux sèches, sensibles et délicates. C'est un 2 en 1, il s'applique aussi bien sur la peau 
(visage et corps) que sur les cheveux. Sa texture onctueuse apporte douceur, confort et souplesse à la peau. De 
nombreux contrôles sont effectués à toutes les étapes de la fabrication pour vous garantir une qualité et une sécurité 
maximales.     

    SANS parabène, ni graisse animale, ni savon, ni silicone, ni phtalate. 

 *Le savon de toilette intime abena (sans parfum ni colorant) :  
                           GELINTME500ML  le flacon pompe de 500ml : 5€50 (11€00/L) 

Avec une faible valeur PH pour le lavage et le nettoyage des peaux sensibles, le traitement des  plaies et l’hygiène 

intime. Très concentré et facile à rincer, convient à tous. Composé d’acide lactique qui est particulièrement doux 

pour la peau, non irritant. 

             Lingettes adultes à l’aloe vera :  
Lingettes adultes à l‘aloe  vera de 20x36 cm, nettoient et hydratent la peau. Sans paraben. 

LINGETTADULT Le paquet de 40 : 3€30   LINGETTADULTX2 Le lot de 2 paquets de 40 : 5€95 

Liniment Pur – Lait corporel nourrissant, calmant, démaquillant : 

Emulsion  d’huile végétale (tournesol vierge pressé à froid) et d’eau de  chaux du Périgord, sans huile 
de palme, sans hydrolat ni additif. Permet tous les soins que l’on réserve généralement au lait de 
toilette en évitant les risques d’allergie dues aux stabilisants, conservateurs  et  huiles essentielles. 
Utilisation : Démaquillant pour tout type de peau, nettoyage des fesses de bébé porteur de couche 
afin de rétablir le pH naturel de sa peau. Lait corporel nourrissant et cicatrisant grâce à l’huile de 
tournesol riche en vitamine E et en phospholipides. Lait calmant après brûlure, démangeaisons et 
coup de soleil.  
Sécurité : Le Liniment ne présente aucun danger pour l’homme dans les conditions normales 
d’utilisation.          LINIBIO125 Le flacon 125 ml : 3€85 (30€80/L) 
                                LINIBIO500 Le flacon 500 ml : 7€65 (15€30/L) 
 

Lingettes bébé hypoallergéniques : 
LINGETTBB Le paquet de 72 : 2€80 

LINGETTBBX2 Le lot de 2 paquets de 72 : 4€55 
Extra douces, conçues pour la toilette de bébé, hypoallergéniques, sans paraben, pH neutre. Evitent les irritations. 

 
INFO NOUVEAU SERVICE : ( HORS BROCHURE) 

 
Nous fournissons sur demande une gamme INCONTINENCE ADULTE  

de qualité médicale :  

Changes toutes tailles et absorptions, alèses, gants… à tarifs RESEAU PRIVILEGE.  

Livraison directe à domicile possible sans frais sur la Charente. RENSEIGNEZ-VOUS 

 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 



Eau de Cologne fraîche PocaBana : OCOLOGNE1L  Le flacon de 1 litre : 4€80 ( 4€80/L) 

 Cette Eau de Cologne  fraîche vous assure une sensation de fraicheur et de bien être. 

Cotons tiges : COTONTIG3X200  Le lot de 3 boîtes de 200 : 2€85 
Les 600 

                    *Crème lavante mains 
 parfum camomille OU amande douce OU Cologne : 

CAMO500 ou CLAD500 ou GMCO500  : Le flac. pompe rechargeable de 500 ml : 2€80 (5€60/L)    

CAMO1 ou CLAD1 ou GMCO1 : Le flac. recharge de 1 litre : 2€25 (2€25/L)   
CAMOLOT ou CLADLOT ou GMCOLOT : Le flac. pompe 500 ml + 1 litre recharge : 4€45 (2,97€/L) 

CAMO5 ou CLAD5 ou GMCO5 : Le jerrycan de 5 litres : 9€95 (1€99L)  

** Gel bactéricide parfum marine :  OU  ** Gel bactéricide parfum pomme verte : 

NOUVEAU : Le nouveau savon liquide camomille mousse peu et se rince très facilement. Sa composition enrichie 
en agents surgraissants nourrissants et hydratants permet une utilisation fréquente et très économique. 

Des gels très doux aux parfums agréables pour une hygiène parfaite des mains.  

L’hygiène des mains 

BACTMA500 ou BACTPO500 Le flac. pompe rechargeable de 500 ml : 3€95 (7€90/L) 

BACTMA1 ou BACTPO1 Le flac. recharge de 1 litre :  3€45 (3€45/L) 
BACTMALOT ou BACTPOLOT Le flac. pompe 500 ml + 1 litre recharge  : 6€75 (4€50/L) 

BACTMA5 ou BACTPO5 Le jerrycan  de 5 litres : 14€35 (2€87/L) 

 

Parfum 

Savon 
liquide de 
Marseille  

REF 

Tarif unitaire  

LE FLACON POMPE DE 
300 ML 

SOIT  8€67 LE LITRE 

NEUTRE SASML03P 2,60 € 
ESPRIT NORDIK SASMLEN03 2,60 € 

AROME DE MADAGASCAR SASLMAM03 2,60 € 
NECTAR DE POLYNESIE SASMLNP03 2,60 € 

FLEUR DE THE SASMLFT03 2,60 € 
SOLEIL LEVANT SASMLSL03 2,60 € 

SENTEUR INDIENNE SASMLSI03 2,60 € 

Savon liquide de Marseille Parfumé 
Fabriqué à l’ancienne par un maître savonnier,  
cuit au chaudron selon la méthode de Marseille. 
Pour un nettoyage régulier des mains,  
agréablement parfumé et naturellement glycériné. 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 



**Gel désinfectant hydro-alcoolique pour mains STERICID :  
STEGEL100 Le flacon  de 100ml : 2€ (20€/L)    
 

** Gel hydro-alcoolique antiseptique : parfum citronné très agréable : 

ANTISEPT500 Le flacon pompe de 500 ml              :  4€45 (8€90/L)   

2ANTISEPT500 Le lot de  2 flacons pompe de 500 ml     :  7€70 (7€70/L) 

** Lingettes désinfectantes mains et surfaces ASEPTONET : 

ASEPMAINS La boite de 100   :  4€70  

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

GELATMB1 Le flacon à clapet de 1 litre  : 5€60 (5€60/L)    GELATMB5 Le jerrycan de 5 litres : 22€40 (4€48/L) 

                                                176 Option pompe pro pour jerrycan 5 Litres : 4€90    

* Gel atelier microbilles végétales  = nouvelle réglementation : 

SANS SOLVANT. Moins agressif pour la peau, il permet un usage quotidien et sa très bonne biodégradabilité limite 
l’impact sur l ’environnement. Un allié indispensable du bricoleur éco responsable…  

* Gel atelier à la poudre de volcans : une formule très efficace , douce et écologique !  

MICROBILPDV1 Le flacon pompe de 1 litre : 7€75 (7€75/L)  MICROBILPDV5 Le jerrycan pompe de 5 litres : 29€10 (5€82/L) 

   
      Formulation très performante : Cette crème contient de la poudre de volcans, de l’extrait de caluenda aux vertus 

cicatrisantes, de la glycérine aux vertus protectrices de l’épiderme, un dérivé d’essences d’orange et des  tensio-
actifs  permettant un parfait nettoyage des mains. 

Utilisations : GARAGES – IMPRIMERIES – BTP – INDUSTRIES 
 – BRICOLAGE – JARDINAGE – SPECIAL GROS TRAVAUX. 

Savon atelier mains très sales 

Désinfection des mains 

Lingettes mains et surfaces 
* Lingettes nettoyantes sans paraben : GOODY80LING Boîte de 80 lingettes de 30 x 20 cm : 16,90€ 

Lingettes pour le nettoyage rapide des mains en tout lieu et sans eau. Association d’une formulation de très 
haute qualité, détergente, sans parabène et sans danger pour l’épiderme. Efficaces sur les graisses cuites, 
lubrifiants, adhésifs, huiles, goudron, cambouis, bitume, peintures fraîches, encres, cires, charbon, graphites, 
marques de gazon, stylo bille, marqueur… Utilisables également sur les ordinateurs, fax, tableaux blancs, 
intérieurs de voiture, jantes, machines outils, plans de travail, pare brises… 

Utilisations : INDUSTRIES MECANIQUES – AUTOMOBILE – BÂTIMENT – PLOMBERIE – PEINTURE  – COLLECTIVITES  – AGRICULTURE.... 

* Lingettes hypoallergéniques nettoyantes mains et surfaces spéciales et atelier :   

LDM70 Boîte de 70 lingettes  abrasives de 30 x 20 cm : 14,95€                        

Bactéricide, Levuricide, Virucide . Dimensions du format : 13X20 CM. Prêtes à l'emploi à usage unique. 



Soin des mains 

*La vraie Crème mains de Marseille Fer à cheval : parfum très agréable… 
                                98019 Le tube de 75 ml : 8€50 (113€33/kg) 

 LA VRAIE CREME MAINS DE MARSEILLE Pour des mains plus Belles , plus Douces, plus Souples. 
 Contient de L'Allantoïne qui soigne la peau abîmée en stimulant la régénération des tissus, de la 
Glycérine qui protège l'épiderme et adoucit la peau et de l'Huile d'olive qui nourrit et répare vos mains 
fragilisées. Avec FER A CHEVAL vos mains sont parfaitement hydratées sans film gras.  
                                                                   

Protection des mains 

Utilisations : Domaine médical, artisanal, ménager. Protègent les mains lors des opérations salissantes. Gants non stériles. 

Gants en latex naturel : Gants en vinyle : 

100GLTX6/7  Boîte de 100 pces taille  6/7 : 6€95  
100GLTX7/8  Boîte de 100 pces taille  7/8 : 6€95  
100GLTX8/9  Boîte de 100 pces taille  8/9 : 6€95  

100GVNYL6/7  Boîte de 100 pces taille  6/7 : 5€50 
100GVNYL7/8  Boîte de 100 pces taille  7/8 : 5€50  
100GVNYL8/9  Boîte de 100 pces taille  8/9 : 5€50  

  

Les gants jetables 
* Gants jetables station service :  GANTSTATION le sachet de  100  gants    : 1€60   

 Ne soyez plus pris au dépourvu pour faire le plein ! Pratique les gants station service taille unique… 

Poudrés ambidextres 

Gants en latex : Confort, touché précision, texture antidérapante, protection optimale, intérieur floqué. 

GANTMENAG6-61/2 La paire taille 6 - 6 ½ :  1€30  GANTMENAG7-71/2 La paire taille 7 - 7 ½ :  1€30     
                                                   GANTMENAG8-81/2 La paire taille 8 - 8 ½ :  1€30 

Gants latex naturel épais haute qualité pour gros travaux de nettoyage, bricolage :  
               TEXTURE LISSE / INTERIEUR FLOQUE / MAILLE TRICOTE / MANCHETTE PERLEE.  

07GE5207 La paire taille  9  :  6€50  

PROTECTION ELEVEE, TRES SOLIDES, NETTOYAGE, BRICOLAGE JARDINAGE… 

L’hygiène dentaire 

 Brosses à dents fluorodine :  BADX2 le lot de 2 brosses : 3€30   
 

* Dentifrice fluorodine 100 ml clapet :  DENTIF100ML le tube 100ml : 1€50 (15€/L) 

5DENTIF100ML le lot de 5 tubes 100ml : 6€50 (13€/L)   

 

Fourchettes de soie dentaire : 

Fourchette de soie dentaire fine haute performance, conçue pour ne pas s’allonger, s’effilocher ni rompre durant 
l’utilisation. Favorise la bonne santé des dents et des gencives. PLUS FACILE D’UTILISATION QU’UN FIL DENTAIRE. 

SOIEDENT20 Le sachet de 20 fourchettes : 3€45 

http://www.evoludist.com/achat/produit_details.php?id=23


* Lessive liquide concentrée  parfumée tous textiles avec assouplissant : 

Les lessives linge 

** Lessive tablettes linge concentrée désinfectante : Cleansurf 

TABLIN60 Le seau de 60 tablettes de 40 g soit 2,4 kg    : 16€95 (7€06/kg)   
 
TABLIN125 Le seau de 125 tablettes de 40 g soit 5 kg   : 33€45 (6€69/kg)   

Une formulation haut de gamme pour un linge propre et assaini. Idéale pour tous textiles sauf laine et soie, et à 
toutes températures. La composition très complète et concentrée de cette lessive permet de laver le linge dès 
les basses températures tout en désinfectant, en conservant la douceur des fibres et en obtenant les meilleurs 
résultats avec 1 seule tablette.1 tablette de 40 g équivaut à 120 g de lessive classique ou 60 g de lessive micro. 

* Lessive poudre concentrée spéciale Clubs Sportifs, cuisine ou atelier : 

PDRCONC3.5 Le seau de 3,5 kg  : 12€75 (3€64/kg) 

PDRCONC10 Le sac de 10 kg       : 30€30 (3€03/kg)  

PDRCONC20 Le lot de  2x10 kg   : 56€70 (2€84/kg)  

* Lessive poudre tous textiles économique : 

PDRECO3.5 Le seau de  3,5 kg : 7€95 (2€27/kg)   

PDRECO10 Le sac de  10 kg      : 19€30 (1€93/kg)  

PDRECO20 Le lot de  2x10 kg    : 33€05 (1€65/kg)  

Tous  textiles (sauf laine et soie) et à toutes les températures.  
Formulation  complète sans phosphate  sous forme de poudre atomisée permettant une bonne dissolution.  

* Lessive liquide parfumée tous textiles : 
LIQTSTEX1 Le flacon doseur rechargeable de 1 litre : 4€95 (4€95/L) 

LIQTSTEX5 Le jerrycan de 5 litres : 15€40 (3€08/L)  

 
   

Lessive liquide sans phosphate spécialement étudiée pour le lavage  du linge en machine. 
Sa formule est adaptée pour tous textiles  (sauf laine et soie), toutes températures et 
notamment dès les basses températures pour les fibres synthétiques.Sa composition laisse 
un linge souple et une agréable odeur de frais. 

* Lessive liquide concentrée  parfumée tous textiles : 
CONCTSTEX1 Le flacon doseur rechargeable de 1 litre : 6€10 (6€10/L)  

CONCTSTEX5 Le jerrycan de 5 litres : 20€90 (4€18/L)  

  

CONCASS1 Le flacon recharge de 1 litre : 7€10 (7€10/L)  

CONCASS5 Le jerrycan de 5 litres : 32€25 (6€45/L)   

   
FORMULATION TRES CONCENTREE :  

parfum agréable TRES rémanent. 

* Lessive liquide pour lainages épais et linge éponge de toilette :  
LIQLAIN1 Le flacon recharge de 1 litre : 5€10 (5€10/L)   

LIQLAIN1D Le flacon doseur de 1 litre  : 7€40 (7€40/L)  
LIQLAIN5 Le jerrycan de 5 litres            : 23€25 (4€65/L) 

Copeaux blancs de véritable savon de Marseille pur végétal 72 % : 
COPO1.5 Le seau de 1,5 kg : 17€00 (11€33/KG)  

Fondée en 1856, FER A CHEVAL est la plus ancienne savonnerie Marseillaise ! 

2 en 1 

Lessive liquide pour lainages  est destinée au lavage des lainages et textiles délicats en machine ou à la main. Sa 
composition laisse un linge souple et une agréable odeur de frais, préserve les lainages et  leur donne du gonflant. 

Lessive haut de gamme professionnelle concentrée anti calcaire, anti bouloche et sans phosphate . 

1kg=20 lavages* 

1kg=13 lavages* 

1kg=25 lavages* 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Tous  textiles (sauf laine et soie) et à toutes les températures.  
Formulation  concentrée complète sans phosphate  pour un lavage impeccable .  



Les assouplissants 

* Assouplissant parfum grand air : 

* Assouplissant parfum bouquet :  

* Assouplissant parfum lavande : 

FORMULATION TRES CONCENTREE 

FORMULATION CONCENTREE  

50 ml pour une 
machine de 5  kg 

25 ml pour une 

machine de 5  kg 
ASSGDR1  doseur rechargeable de 1 litre : 4€95 (4€95/L)   ASSGDR5  jerrycan de 5 litres : 13€95 (2€79/L) 

ASSLAV1 Flacon doseur rechargeable de 1 litre : 2€90 (2€90/L)   ASSLAV5 Le jerrycan de 5 litres : 7€95 (1€59/L) 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

50 ml pour une 
machine de 5  kg 

* Détachant linge écologique biocleannet® : Formulation issue de matières premières renouvelables. 

DETCHECO500 Le flacon pulvérisateur de 500 ml : 4€95 (9€90/L)  

DETCHECO1 Le flacon à clapet de 1 litre : 6€65 (6€65/L) 

Sans risques et bon pour l’environnement, le détachant linge écologique est le complément idéal des tablettes 
de lessive et poudres CLEANSURF. Découvrons les vertus des biotechnologies pour notre ménage quotidien. 

De nombreux atouts par rapport aux autres détachants : Biodégradabilité ultime, sans COV, sans solvant, sans EDTA ni 
NTA, sans glycol, sans acide, sans silicone, sans chlore. Matières premières renouvelables non toxiques. Cette formulation  
détache, dégraisse et nettoie sans frotter car elle solubilise les taches et les absorbe. Appliquer directement  sur la tache 
avant le lavage en machine ou à la main. Détache même à froid. Le produit est actif sur les taches de boue, herbes, graisses, 
ketchup, chocolat, rouge à lèvres, stylo bille, surligneur, cirage… Il est sans risque d’agression et de décoloration du linge 
contrairement à la plupart des détachants chimiques. 

Les détachants pour le linge 

* Percarbonate de sodium : Détachant, blanchissant, désinfectant et désodorisant du linge. 

Le percarbonate de sodium est un agent lavant sans chlore, sans phosphate et n’est pas nocif pour 
l’environnement. Il se décompose dans l’eau pour donner de l’eau oxygénée et du carbonate de sodium  qui 
augmente le PH de l’eau améliorant ainsi l’efficacité des produits de lavage . L’eau oxygénée est un agent 
blanchissant efficace grâce à ses propriétés oxydantes. Idéal en complément de votre lessive habituelle à raison 
d’une à deux cuillères à soupe de percarbonate de sodium selon la saleté du linge et la dureté de l’eau dans le 
compartiment à lessive.  

Détachant, blanchissant, désinfectant et désodorisant du linge. 
Actif dès 40°C. Le percarbonate de sodium est un agent lavant sans chlore, 
sans phosphate, il n’est pas nocif pour l’environnement.
Il se décompose dans l’eau pour donner de l’eau oxygénée et du carbonate 
de sodium. Le carbonate de sodium augmente le PH de l’eau, ce qui 
améliore l’efficacité des produits de lavage de plus l’eau oxygénée est un 
agent blanchissant efficace grâce à ses propriétés oxydantes. 

MODE D’EMPLOI : S’utilise en complément de votre lessive 
habituelle. Ajoutez une à deux cuillères à soupe de percarbonate
de sodium selon la saleté du linge et la dureté de l’eau dans votre 
compartiment à lessive.

PRECAUTIONS/INFORMATIONS/LEGISLATION : R8 : Favorise l’inflammation des 
matières combustibles. R22 : Nocif en cas d’ingestion. R41 : Risque de 
lésions oculaires graves. S02- Conserver hors de portée des enfants. S07-
Conserver le récipient bien fermé. S25- Eviter le contact avec les yeux. S26-
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 
avec de l’eau et consulter un spécialiste. S46- En cas d’ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 

1,2 kg
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INGREDIENTS : PERCARBONATE DE SODIUM.

SARL PARTENAIRE HYGIENE 
10 Rue Porteau Barraud 

16730 Fléac.
Tél/Fax : 05.45.61.47.25 

partenairehygiene@orange.fr

A conserver à l’abri de 
l’humidité, de la chaleur 
et de toute flamme !

Produit à usage professionnel . 
FDS disponible sur demande 

pour les professionnels.

PCASOD1.2KG Le seau de 1,2 kg : 6€75 (5€63/kg) 

NON ISSU  
DE L’AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

* lingettes anti transfert de couleurs : boîte de 24 lingettes 

COLORPROTECT la boîte de 24 lingettes : 4€15   

LOTCOLORPROTECT le lot de 2 boîtes de 24 lingettes : 6€55 
 

ASSBQT1 Flacon doseur rechargeable de 1 litre : 2€90 (2€90/L)  ASSBQT5 Le jerrycan de 5 litres : 7€95 (1€59/L)  

FORMULATION CONCENTREE  

* Détachants spécifiques surpuissants :  

ENCRE  
BILLE 

Réf : DETENCRE pour encre bille 
Réf : DETHUILE pour huile chocolat beurre 

Réf : DETGOUDRON goudron cambouis 
Réf : DETMARQUEUR marqueur feutre 

Réf : DETFRUIT pour fruit sang herbe 

HYPER 
EFFICACE 

Réf : DETROUILLE rouille 

REF----- : Le flacon clapet au choix de 250 ml : 4€30 (17€20/L) 

Réf : DETCAFE café vin thé ( formule poudre) 







Les produits vaisselle main 

* Liquide vaisselle citron : 
PMCIT1 Le flacon push pull rechargeable de 1 litre : 2€05 (2€05L)  

PMCIT5 Le jerrycan recharge de 5 litres      :  6€65 (1€33/L)  

* Liquide vaisselle biodégradable aux agrumes 
: PMBIOD1 Le flacon push pull rechargeable de 1 litre : 3€95 (3€95/L)  

PMBIOD5 Le jerrycan recharge de 5 litres         : 16€50 (3€30/L) 

Combinaison de tensio-actifs d’origine végétale,  parfum d’origine 100% naturelle, et colorant alimentaire. Ce 
produit n’est pas classé  dangereux et ne contient ni ingrédient toxique, ni aucun polluant pour l’environnement. 
Produit biodégradable qui  contribue au bon fonctionnement de votre fosse septique. 

* Tablettes lave vaisselle Ecolabel : 
TABVAIS150 Le seau de 150 tablettes (soit 2,25kg) : 23€95 (10,64/kg)   

** Liquide vaisselle citron bactéricide : 
PMBACT1 Le flacon push pull rechargeable de 1 litre : 3€20 (3€20/L)  

PMBACT5 Le jerrycan recharge de 5 litres         : 13€15 (2€63/L)  

* Liquide vaisselle concentré citron TRES doux pour les mains : 
PMCITDOU1 Le flacon push pull rechargeable de 1 litre : 3€95 (3€95/L)  

PMCITDOU5 Le jerrycan recharge de 5 litres              : 17€95 (3€59/L) 

Super économique mais très dégraissant. Sa mousse  contrôlée est idéale en présence d’eau douce et facile à rincer. 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Eponge végétale 1 face grattante verte 7X11 cm :  
EPGECUI  La pièce      : 0€95            5EPGECUIS  Le lot de 5  : 4€            10EPGECUIS  La pièce      : 7€65  

TOP QUALITE  = FORMULE PRO * Tablettes lave vaisselle Tout en 1 sans phosphate : 
30TOUTEN1 sachet de 30 tablettes : 5€75 (10€65/kg)              150TOUTEN1 Le seau de 150 tablettes : 25€95 (9€61/kg)         

*Liquide de rinçage pour lave vaisselle : convient pour tous types d’eau :   
LIQRINC500 Le flacon clapet de 500ml : 1€80 (3€6/L)   LIQRINC1 Le flacon clapet de 1l : 3€20 (3€20/L)   

Tablette lave vaisselle sans phosphate aux enzymes et à l’oxygène actif. Une formule complète pour une propreté 
parfaite et intégrale de la vaisselle : Lavage, rinçage, sel, agent de protection du verre, agent désincrustant, agent 
anticorrosion qui protège les couverts, la vaisselle en inox et l’intérieur de la machine. 
  

Eponge grattante 2 faces en microfibre grise 13X9 cm :  
615.520.124  La pièce  : 3€00    LOT615.520.124  Le lot de 4  : 10€15  

    Ne raye pas. Elle se lave au 
 lave vaisselle après le travail ! 

 Les éponges 

*Désodorisant citron lave-vaisselle 60 lavages :  
DESODOLV  La pièce  : 2€20    LOTDESODOLV  Le lot de 2  : 3€65  

Parfum  
orange 

tampon à récurer en rouleau de 14cmX3 mètres :  vert qualité supérieure cuisine : 
           661502  Le rouleau VERT  : 7€95 

tampon à récurer en rouleau de 14cmX3 mètres :  blanc doux ne raye pas : 
660582  Le rouleau BLANC  : 5€95 

NON ISSU  
DE L’AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

Voir d’autres réf. page 15 et la gamme P23 

Boule inox 40g pour récurer :  
2BOULEINOX40G  Lot de 2 : 1€40         10BOULEINOX40G  Le lot de 10  : 6€20 
 
 

Les produits lave-vaisselle 

* sel régénérant pour lave vaisselle : SEL5KG Le seau de  5kg : 6€50 (1€30/kg)   

PLUS PRATIQUE EN SEAU HERMETIQUE. 

PMBIOD1MENTH Le flacon push pull rechargeable de 1 litre : 3€95 (3€95/L)  

PMBIOD5MENTH Le jerrycan recharge de 5 litres        : 16€50 (3€30/L) 

NOUVEAU  
PARFUM MENTHE 



Les films alimentaires 

Boite film alimentaire étirable avec ZIP coupant : 
FILMET300M  La boîte film étirable  300 M de longueur : 12€   

Dévidoir cartonné avec zip coupant permettant  une coupe parfaite  et facile de la  
longueur de  film alimentaire désirée. HAUTE QUALITE d’étirabilité et d’adhérence.  

Boite film aluminium alimentaire qualité pro : 
FILMALU200M  La boîte film aluminium 200 M de longueur : 15€95   
Film aluminium alimentaire économique en 11 µ d'épaisseur. 

Boite papier sulfurisé qualité pro largeur 42cm: 

PAPCUISS100M La boîte film sulfurisé  100 M de longueur : 19€95   

LARGEUR 30 CM  

LARGEUR 42 CM IDEAL FOUR 

Très résistant 

référence volume en 
litres 

couleur lien utilisations, spécificités 
nombre 

sacs 
 tarif ttc  

25SP5L 5 BLANC classique salle bains 25     0,95 €  

1000SP5L 5 BLANC classique salle bains 1000   26,90 €  

50SP10L 10 BLANC classique salle bains 50     2,00 €  

1000SP10L 10 BLANC classique salle bains 1000   29,35 €  

50SP20L 20 BLANC classique salle bains 50     2,35 €  

1000SP20L 20 BLANC classique salle bains 1000   31,85 €  

25SP30L 30 NOIR coulissant tres solide 30µ, remplissage total 25     2,60 €  

100SP30L 30 NOIR coulissant tres solide 30µ, remplissage total 100     9,30 €  

25SP50L 50 NOIR coulissant tres solide 35µ, remplissage total 25     4,65 €  

100SP50L 50 NOIR coulissant tres solide 35µ, remplissage total 100   16,55 €  

25SACP50L 50 BLANC classique sac de propreté 14µ 25     3,30 €  

100SACP50L 50 BLANC classique sac de propreté 14µ 100   12,50 €  

20sp100l 100 NOIR classique resistant 43µ multi usages 20     4,85 €  

200sp100l 100 NOIR classique resistant 43µ multi usages 200   43,30 €  

10sp110l 110 NOIR classique très résistant, jardinage 10     4,20 €  

100sp110l 110 NOIR classique très résistant, jardinage 100   37,10 €  

10sp160l 160 NOIR classique ultra résistant, pour poub rue ronde 80l  10     5,95 €  

100sp160l 160 NOIR classique ultra résistant, pour poub rue ronde 80l  100   53,55 €  

Les sacs  
poubelle 

MALIN LES MAXI ROULEAUX !  Des rouleaux avec plus de feuilles plus pratiques, à remplacer moins  
souvent, plus compacts  et  plus faciles à stocker et compatibles avec  les dévidoirs classiques ! 

X3 

REF : PHYG108 le lot de 108 ROULEAUX de 150 FEUILLES 2 épaisseurs  

REF : SATEN54 le lot de 54 MAXI ROULEAUX de 300 FEUILLES 2 épaisseurs  
                                                                                                                             ( = 108 RX CLASSIQUES) 

REF : SATEN3PLIS36 le lot de 36 MAXI ROULEAUX de 250 FEUILLES 3 épaisseurs  
                                                                                                                                                                  ( = 60 RX CLASSIQUES) 

X2 

3 épaisseurs  

LE LOT :  24€95  

LE LOT :  24€95  

LE LOT :  24€95  

Le papier hygiénique 

X2 



DOUBLE EPAISSEUR ,PURE OUATE DE CELLULOSE. 

Papier hygiénique Ecolabel  compatible fosse septique : 

PHYGECO56 Le lot de 56 rouleaux MAXI (14 pqts x 4 rlx) : 26€95 

Les papiers d’essuyage 

Papier essuie-tout gaufré alimentaire écolabel 
: 

Bobine d'essuyage blanche, écolabel, alimentaire, en pure ouate de cellulose utilisable en dévidage central. 

PGAUF La bobine de 450 feuilles : 3€70   PGAUF6 Le lot de 6 bobines de 450 feuilles : 20€20 
DISTPGAUF4 Le distributeur à dévidage central + 4 bobines offertes : 32€80 

Papier essuie-mains lisse, essuie-tout qualité professionnelle : 
BOB La bobine de 450 feuilles : 4€30     BOB6 Le lot de 6 bobines de 450 feuilles : 22€40  
DISTBOB3 Le distributeur à dévidage central + 3 bobines offertes : 34€20  

Distributeur en ABS 
Dimensions  :  

L. 255 x H. 235 x P.305 mm 

LOT de 6 = 60 rouleaux 
essuie tout classique. 

2 versions: papier gaufré pour la cuisine ou papier lisse pour le bricolage. 

BOBINE ATELIER HAUTE RESISTANCE qualité professionnelle : 
LOTBOB800  Le lot  de 2 bobines 800 feuilles : 11€20 

1600 feuilles 

Distributeur de table pour serviettes pliées : 

Serviettes papier jetables  pliées Z pour distributeur de table : 

01DS0001 Le distributeur : 13€00 

01EMZ1630Px1 La cartouche de 150 serviettes 16,25 x 23cm : 1€60 

01EMZ1630P Le carton de 30 cartouches de 150 serviettes : 36€40 

Distribution feuille à feuille 
Hygiénique 
Economique 
Idéal en extérieur 

* Rouleau standard de 200 feuilles ou 130 rouleau de 150 feuilles… pour comparez vérifiez le nombre de feuilles par rouleau !  



Un produit aux multiples talents :  
 Redonne sans effort à l’émail et à la robinetterie l’éclat du neuf. 
 Nettoie la saleté en profondeur en laissant un parfum agréable. 
 Elimine les dépôts de tartre gras et urique.  
 Facilite les nettoyages à venir en retardant les dépôts de salissures, grâce à son film protecteur. 
 Bloque rapidement les mauvaises odeurs à la source. 
 Entretient les canalisations et siphons d’évacuation en installant une flore aérobie.  
 Favorise le bon fonctionnement des fosses septiques.  

Les produits sanitaires 

* Nettoyant détartrant biologique salle de bains et sanitaires : 
DETBIOSDB1 Le flacon à clapet de 1 litre : 4€80(4€80/L)  DETBIOSDB5 Le jerrycan de 5 litres : 16€95 (3€39/L) 

4D1 Le flacon recharge de 1 litre : 2€65 (2€65/L)         4DP1 Le flacon pulvérisateur  de 1 litre : 3€80 (3€80/L)  

4DPLOT Le lot recharge 1 litre + pulvérisateur 1 litre : 5€40 (2€70/L)        4D5 Le jerrycan de 5 litres : 12€20 (2€44/L)  

** Nettoyant détartrant désinfectant désodorisant parfum chloromenthe : 
Très efficace pour l’entretien des parois vitrées verticales il retarde l’adhérence du calcaire.  

* Gel WC tête flex orientable senteur pin parfum puissant : 

WCPIN750  Le flacon de 750 ml : 2€25 ( 3€00/L)    6WCPIN750 Le lot de 6 flacons de 750 ml : 11€25 (2€50/L)  

* Gel WC tête flex orientable écologique, biodégradable, compatible fosse septique : 

WCECO750 Le flacon de 750 ml : 3€00 (3€00/L)      6WCECO750 Le lot de 6 flacons de 750 ml : 15€05(3€34/L)  

Un gel WC moins agressif pour la fosse septique à base de tensioactif d’origine végétale, sans aucun polluant pour 
l’environnement ni ingrédient toxique. Ce gel est compatible avec l’entretien biologique réf : FOSSBIO ci-dessous.  

* Gel WC pro classique : 

WCPRO1 Le flacon de 1 litre : 1€95 (1€95/L)            12WCPRO1 Le lot de 12 flacons de 1 litre : 19€50 (1€63/L) 

Un gel WC de qualité professionnelle, efficace et dans un conditionnement économique.  

NON ISSU  
DE L’AGRICULTURE  

BIOLOGIQUE 

NON ISSU  
DE L’AGRICULTURE  

BIOLOGIQUE 

Parfum  
Très   
agréable 

*Blue bloc biologique pour cuvette de toilettes compatible fosse septique : 
Souches de bactéries puissantes produisant un nettoyage biologique et enzymatique très efficace.  
Parfumé aux agrumes, soluble dans l’eau et entièrement biodégradable. Longue durée. 

URIGALET1 Support + 1 blue bloc  biologique : 1€60 

*Bloc eau bleue, anticalcaire, parfumé : 
2BLOCEAUBLEUE Le BLISTER DE 2 : 2€50             LOTBLOCEAUBLEUE Le lot de 2  BLISTERS de 2 : 4€45  

Tête 
flex 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

** Lingettes désinfectantes mains et surfaces ASEPTONET : 
ASEPMAINS La boite de 100             :  4€70 

Permet la désinfection des lunettes de WC, poignées de portes et des mains… 

* ROXYCAL Nettoyant détartrant surpuissant aux extraits naturels de vinaigre : 
ROXYCAL Le pulvérisateur de 500 ml  : 5€10 (10€20/L) 

 LOTROXYCAL Le lot de 3 pulvérisateurs + 3 CARRES BLANCS A RECURER OFFERTS = 15€30 (10€20/L) 

ROXYCAL EST SURACTIF CONTRE LE CALCAIRE. SOUS FORME DE GEL LIQUIDE POUR UNE 
MEILLEURE ADHERENCE IL DONNE UN  RESULTAT PARFAIT SUR LES PAROIS DE DOUCHES, 
BAIGNOIRES BALNEO, ROBINETS, VASQUES … NE NECESSITANT PAS D’ESSUYAGE IL LAISSE 
LES SURFACES BRILLANTES ET SANS TRACE.  

14 X 14 cm 

TAMPON A RECURER BLANC DOUX SPECIAL SALLE DE BAINS ( dispo en rouleau dans la brochure page 11)  



* Entretien biologique formule pro. des fosses septiques : 

Votre fosse septique est basée sur l’action des micro-organismes 
qui assainissent vos eaux usées en digérant les matières 
organiques. L’utilisation des produits chimiques comme par 
exemple les désinfectants perturbent  l’équilibre de ce système 
d’épuration autonome. L’apport régulier de bactéries sélectionnées 
permet de compenser ces effets négatifs, d’entretenir votre 
installation, d’éviter durablement les accumulations de matières et 
les odeurs. Cette formule ne se contente pas de booster les 
bactéries présentes mais ensemence réellement le système  
contrairement à de nombreux produits du marché qui ne sont que 
des nutriments sans micro-organismes. 

Formulation biologique professionnelle destinée à entretenir et à améliorer le fonctionnement des installations 
d’assainissement autonomes. Ce produit est très fortement chargé en micro-organismes sélectionnés pour leur 
capacité de dégradation des matières organiques, savons, papiers, graisses … 
Idéal pour le démarrage d’installation neuve car apporte une flore bactérienne efficace et opérationnelle dès la mise 
en eau. Une tablette tous les 15 jours suffit pour ne plus subir les nuisances olfactives et limiter les frais de vidange 
imprévus.  

Cartouche anti-odeur pour évent de fosse septique : 
CARTAOD100 La cartouche diamètre 100 mm : 39€95   

Cette cartouche anti-odeur, conforme aux standards d’assainissement, filtre l’hydrogène sulfuré, supprime les mauvaises 
odeurs et ralentit la dégradation de votre habitation. Elle piège toutes les émanations des évents de fosses septiques et 
des fosses toutes eaux.      DUREE DE VIE DE 3 A 4 ANS ENTRE 2 VIDANGES. 

évent   
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L’entretien des fosses septiques 

Les MICRO 
ORGANISMES 
digèrent les 

matières 
organiques 

INSTALLER LA 
CARTOUCHE 
SUR L’EVENT 

METTRE 1 

PASTILLE /15jours 
dans la cuvette 

Dépôt de 
matières 

organiques 

ACT1128-1 BIOBLOCK ACTIVATOP 1 kg : 49€90   

* BLOC BIOLOGIQUE POUR BAC A GRAISSE, POSTE DE RELEVAGE : 

FOSSBIO Le pot de 12 pastilles = 6 mois : 12,50€ (52€08/kg)   

Indiqué pour le traitement des installations à fort rendement ou saturées.  Le 
bloc libère en permanence un cocktail de micro organismes sélectionnés. 
Préserve les pompe des accumulations de matières. 

RENSEIGNEMENTS :  
SARL PARTENAIRE HYGIENE 

114, rue de la Mélisse - 16430 Champniers 
Tél : 05.45.61.47.25                               

Portable : 06.05.08.74.69 
partenairehygiene@orange.fr                                           La solution propre  

  à vos besoins. 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

mailto:partenairehygiene@orange.fr
mailto:partenairehygiene@orange.fr


* Anti odeurs biologique sanitaires et poubelles : 
AOSAN500 Le flacon avec pulvérisateur de 500 ml : 6€55 (13€10/L) 

AOSAN1 Le flacon à clapet de 1 litre : 9€75 (9€75/L)   

AOSAND1 Le flacon doseur de 1 litre : 11€90 (11€90/L)  

AOSAN5 Le jerrycan de 5 litres : 43€25 (8€65/L)  

 

Ce produit est un allié naturel et sans danger pour l’environnement capable d’éliminer les matières qui génèrent 
des odeurs. En l’utilisant régulièrement en traitement préventif cette nouvelle formule biologique évitera ces 
nuisances et laissera un parfum agréable. Plus besoin de produits chimiques polluants, agressifs, dangereux 
pour vous et vos proches et qui détériorent les joints et canalisations. Idéal pour l’entretien des installations 
sanitaires, des siphons et canalisations de salle de bains et WC, vide ordures  et poubelles… Très efficace contre 
les odeurs d’urine en collectivités et lieux à forte fréquentation. Son action permet d’éliminer les dépôts et 
accumulations de matières organiques sur les carrelages, installations sanitaires, siphons et canalisations et 
contribue à améliorer le fonctionnement des fosses septiques. Limite les risques de bouchage des canalisations et 
supprime efficacement et durablement les odeurs, le tout sans risques et sans pollution ! Les odeurs 
désagréables qui émanent des siphons et canalisations des sanitaires sont signes d’accumulation de matières sur 
les surfaces, au niveau des joints, dans les siphons et canalisations. Ces odeurs précèdent généralement des 
problèmes d’écoulement  puis de bouchage. Grâce à sa formulation à base de micro-organismes sectionnés pour 
leurs capacités spécifiques à éliminer les matières responsables de ces désagréments. Les micro-organismes 
contenus sont certifiés non pathogènes.  

        * Gel destructeur d’odeurs : 
 
Ce gel fonctionne par évaporation, idéal pour une surface de 30 m2. Il agit efficacement  contre les odeurs de  tabac, poubelles, sanitaire, animaux,  
moisissures, renfermé, peinture, carburant  etc….  ASTUCE : posez le au fond entre le bac et le sac poubelle = fini les odeurs de poubelle ! 

  GELDESTOD1 Le pot de 250g : 5€60 (22€40/kg)    GELDESTODLOT Le lot de 2 pots : 10€40 (20€80/kg) 

* Anti odeurs biologique canalisations cuisine : 

AOCANAC1  Le flacon recharge de 1 litre : 7€60 (7€60/L)     

AOCANACD1 Le flacon doseur de 1 litre : 9€75 (9€75/L)     AOCANA5  Le jerrycan recharge de 5 litres : 35€40 (7€08/L) 

 Formulation biologique parfumée pour l’entretien des siphons et canalisations des cuisines. Contient un mélange 
équilibré de micro-organismes sélectionnés pour leur capacité à dégrader les graisses. Améliore le fonctionnement 
des fosses toutes eaux et bacs à graisse. Limite les risques de bouchage et supprime  efficacement et 
durablement les odeurs. 
ANTI ODEURS BIOLOGIQUE CANALISATIONS CUISINE est un allié naturel et sans danger pour l’environnement.  
Les micro-organismes contenus sont certifiés non pathogènes. 

* Entretien biologique anti bouchage des canalisations : 
ABCANA1 Le flacon recharge de 1 litre : 9€15(9€15/L)      ABCANAD1 Le flacon doseur de 1 litre : 11€25 (11€25/L) 

Véritable déboucheur biologique à base d’ingrédients et de ferments naturels  qui digèrent les déchets organiques 
(graisses, shampoing, savon, papier…) qui se déposent et obstruent les canalisations. Sans danger pour les 
installations, il améliore le fonctionnement des fosses septiques. Cette formulation basée sur l’action de micro-
organismes sélectionnés et sans danger offre un traitement global anti bouchage et anti odeurs en utilisation préventive 
régulière. Il est aussi capable de déboucher en quelques heures une canalisation obstruée. Il faut laisser le temps 
d’action nécessaire à ce produit non violent. 

Les anti-odeurs 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

           * Granulés aspirateur désodorisant anti acariens : 
                   Pratique, ces granulés parfument et désodorisent l’atmosphère et éliminent les acariens à chaque  
                   passage d’aspirateur. De longue durée, une dose de 10g permet plusieurs semaines d’efficacité.  
                   Support végétal. Senteur Bois de Santal / Citron. Parfum très agréable. 

                                                              Finissez en avec l’odeur de poussière désagréable !                

                                                                   ASPIROL  Le lot de 5 doses de 10g : 5€10 (510€00/kg)   
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Action permanente 
 6 à 8 semaines. 

ECOLOGIQUE 



 

* Neutraliseur d’odeurs ULTRA AIR : 

REF 
6 PARFUMS 
 AU CHOIX TARIF 

UNITAIRE 

 PAR 3                  
AUX CHOIX                

LE LOT  

UAH-TM TANGO MANGO             3,70 €  

          10,00 €  

UAH-AS POMME             3,70 €  

UAH-M MENTHE             3,70 €  

TUTTI FRUTI ARRET 

UAH-CM MELON             3,70 €  

UAH-SL DOUCEUR             3,70 €  

A suspendre partout ou vous souhaitez retrouver un air frais et agréable. ( le parfum s’estompe 
progressivement mais le principe actif continue à éliminer les odeurs) 
Privilégiez les endroits ventilés pour que le produit puisse émaner. Dans le dressing, au bureau,   
à côté de la litière, … ULTRA AIR diffusera pendant environ 45 jours ses parfums d’huiles essentielles. 
ULTRA AIR ne contient pas de produit nocif à l’environnement et libère très peu de COV. 

* NILODOR Puissant  neutraliseur d’odeurs sur textiles et d’atmosphère: 

 NIL4913  le pulvérisateur spray de 200ml  : 6€75 (33€75/L)  

Puissant désodorisant qui élimine tous types d’odeurs sans les recouvrir 
d’un parfum. Son action est immédiate et son parfum disparait au bout 
de quelques instants avec les odeurs. Permet de traiter les vêtements, 
chaussures, litières, cendriers, poubelles, canapés, rideaux… 

ECONOMIQUE : 200ml = environ 1000 pulvérisations 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

* Désodorisant concentré rémanent : remplace les aérosols. 
Désodorisant très concentré, parfum tentation gourmande, odorant longue durée, sans gaz propulseur. A pulvériser 
sur un support comme les plinthes, tapis, cendriers, ampoules, sacs d’aspirateur, containers, pots pourris ou fleurs 
séchées, etc…  CLADAMBTG500ML Le pulvérisateur de 500 ml : 8€95(17€90/L) tentation  

gourmande 
Pour info : tentation gourmande existe également en détergent sol voir page13 

* Bougies parfumées : longue durée. 

  BOUGIEFRUIT L’unité : 4€25          BOUGIEORCHIDEE L’unité 4€25      BOUGIEVANILLE L’unité : 4€25    

                                          LOT3BOUGIES Le lot de 3 ASSORTIES : 11€00 

3 parfums au choix : fruits rouges, orchidée blanche ou vanille. 



Les détergents désinfectants 

** Magic nettoyant bactéricide fongicide prêt à l’emploi : MAGIC500 Le pulvé. de 500 ml : 6€30 (12€60/L)  

Dégraisse, désinfecte et parfume en une seule opération, cette formule très élaborée est prête à l’emploi  
pour le nettoyage de toutes surfaces lavables. Une efficacité étonnante à découvrir!  

** Nettoyant désinfectant inox : CLEANINOX Le pulvérisateur  de 750 ml : 4€75 (6€33/L)  

  

** Lingettes désinfectantes mains et surfaces ASEPTONET : 

ASEPMAINS  La boite de 100             :  4€70  

** DASR spray désinfectant sans rinçage pour surfaces alimentaires : 

SPRAYAGRO Le flacon pulvérisateur de 750 ml : 7€90 (10€53/L)  IDEAL CUISINE 
PLAN DE TRAVAIL  
REFRIGERATEUR 
SANS RINCAGE 

** DASR spray désinfectant sans rinçage pour surfaces alimentaires : 

DASR100 La boite de 100 lingettes : 6€90  

Désinfecte sans rinçage 
NORMES AGRO ALIMENTAIRE 
Bactéricide, Levuricide, Fongicide et Virucide. 
Prêt à l’emploi. SPRAY ou LINGETTES. 

Nettoie et redonne l’éclat du neuf à tous les matériaux en inox ou aluminium 

** DRY : DETERGENT NEUTRE PARFUME SOLS ET TOUTES SURFACES :      

NOUVEAUTE :  DES PARFUMS ELABORES QUI CHANGENT DES PRODUITS D’ENTRETIEN CLASSIQUES  !   

Détergent à pH neutre. Formulé à partir de tensioactif d'origine végétale. Rémanence moyenne 4 H (test effectué par 
fabricant). Sans rinçage pour les surfaces n'entrant pas  en contact avec les denrées alimentaires. Utilisation manuelle 
ou auto laveuse. Idéal pour l'entretien de tous types de surfaces : sols y compris les sols protégés par émulsion, murs, 
cuisines, toilettes, vide-ordures... Il peut être utilisé en collectivités, hôpitaux, hôtels, restaurants, industries. Parfums 
très agréables qui changent des détergents habituels. Rendement : 5L = 20000m².  

Les détergents pour les sols et surfaces 

S0DRYFI1BD Le flacon doseur de 1 litre  FIGUE :  3€90 (3€90/L)  

S0DRYFI5 Le jerrycan de 5 litres               FIGUE : 13€60 (2€72/L)  

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Élimine traces de graisse, encre, maquillage… 

S0DRYLO1BD Le flacon doseur de 1 litre LILOU :  3€90 (3€90/L)  

S0DRYLO5 Le jerrycan de 5 litres              LILOU : 13€60 (2€72/L)  

S0DRYZN1BD Le flacon doseur de 1 litre ZEN :  3€90 (3€90/L)  

S0DRYZN5 Le jerrycan de 5 litres              ZEN : 13€60 (2€72/L)  

S0DRYDI1BD Le flacon doseur de 1 litre DIANA :  3€90 (3€90/L)  

S0DRYDI5 Le jerrycan de 5 litres              DIANA : 13€60 (2€72/L)  

S0DRYCT1BD Le flacon doseur de 1 litre CITRON VERT :  3€90 (3€90/L)  

S0DRYCT5 Le jerrycan de 5 litres              CITRON VERT : 13€60 (2€72/L)  

PRATIQUE AVEC LE JERRYCAN           FLACDOSEUR Le flacon doseur vide rechargeable de 1 litre :  1€10  

Bactéricide, Levuricide, Virucide . Dimensions du format : 13X20 CM. Prêtes à l'emploi à usage unique. 



* Nettoyant sols anti-trace super fraîcheur pin : 
Formulation spécialement étudiée pour le lavage de tous types de sols (non protégés par émulsion), dallés, carrelés, PVC et  
surfaces peintes. Sa formulation ne laisse pas de trace. Son parfum puissant laisse une agréable odeur de  propreté et de fraîcheur. 

* Nettoyant neutre parfumé pour sols protégés : 
Cette formule au PH neutre est idéale pour l’entretien de vos sols protégés par une émulsion. Ce nettoyant est aussi utilisable pour 
les sols non protégés ce qui en fait un produit polyvalent…   

* Nettoyant ammoniaqué surpuissant sols et surfaces parfum intense au pin : 
AMMOPIN5 Jerrycan de 5 litres : 8€05 (1€61/L)  

Idéal pour le nettoyage et la désodorisation de toutes surfaces lavables et sols non protégés par émulsion. Son parfum puissant au 
pin laisse  dans vos locaux une agréable odeur de propreté et de fraîcheur. 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

* Nettoyant neutre multi-usage parfum léger pin : Formule A115 

MULTIPIN5 Le jerrycan de 5 litres : 8€05 (1€61/L)  

 Cette formule au PH neutre et au parfum discret est idéale pour l’entretien de toutes les surfaces dans la maison …  

* Savon doux pour parquets stratifiés : 
Nettoie, redonne un bel aspect brillant aux parquets. Prolonge la durée de vie du film 
vitrificateur. Sans rinçage, non glissant. A base de savon noir et de cire de carnauba. 
Convient pour tous les parquets vitrifiés, vernis et stratifiés. 
Pour un décrassage en profondeur, utilisez le savon doux parquet.  

SASDP5 Jerrycan de 5 litres : 20€35 (4€07/L)  

* Nettoyant lustrant parquets stratifiés : 

SALCP5 Jerrycan de 5 litres : 18€60 (3€72/L)  

Nettoie en profondeur les parquets stratifiés, vitrifiés et vernis. Redonne de 
l’éclat au support. Laisse un agréable parfum. 
Pour une action protectrice sur le parquet, utilisez le nettoyant lustrant parquet.  

TRACPIN5 Le jerrycan de 5 litres : 8€05 (1€61/L)  

SOLPROT5 Le jerrycan de 5 litres : 8€70 (1€74/L)  

Produit en milieu aqueux. S‘utilise au chiffon doux non 
pelucheux. 
Ne décolore pas. Pour redonner un toucher doux, utilisez 
ensuite le LAIT D’ENTRETIEN pour le cuir. 

* CUIRNET savon d’entretien pour le cuir : 

TCCUI05 Le flacon de 500 ml : 8€00 (16€00/L)  

NETTOYAGE 



L’entretien des vitres 

* Lave vitres, miroirs et surfaces modernes :  
LVITR500 Le flacon avec pulvérisateur de 500 ml  : 1€80 (3€60/L)     LVITR1 Le flacon recharge de 1 litre : 2€00 (2€00/L)  

LVITR5 Le jerrycan de 5 litres : 8€40 (1€68/L)  

* Lave vitres formule 3 en 1 :  Nettoyant longue durée, protection anti pollution, anti buée. Formulation 
innovante de 3ème génération. Efficacité extrême sur les vitres, pare brises, plexiglas, formica, chrome, polyester, émail, 
miroirs.                    VITRECLAT500 Le pulvérisateur de 500 ml    : 3€30 (6€60/L)  

Lavette microfibre VILEDA PRO quickstart  38 X 40 cm spéciale vitres :  
Lavette microfibre pro spéciale vitre la plus utilisée par les professionnels. Lavable plus de 300 fois à 95°. 

* Lingettes nettoyantes bureautique : écrans en verre et plastiques : 
Format des lingettes : 130 x 200 mm QUICK004-E La boite de 100 lingettes : 5€00 

MVQ La lavette  PRO : 6€75  

SNL1 Le savon noir liquide en flacon de 1 litre : 5€30 (5€30/L)  

SNL5 Le jerrycan de 5 litres : 24€25 (4€85/L) 

Sans danger et  non polluant, véritable produit de nettoyage à tout faire, redécouvrez le savon noir à l’ancienne. 
Multi usage : entretien les sols , les plaques cuisson en verre, détache le linge, dégraisse la cuisine…  
Suivant les productions, ce produit artisanal peut être plus ou moins liquide tout en conservant sa qualité.  

* Le savon noir véritable artisanal en direct de Marseille : 

* Bicarbonate de soude (SOLVAY) le  produit aux mille usages :  

* Vinaigre blanc d’origine naturelle concentré à 12°produit en Poitou-Charentes :  

BICAR1 Le sachet zip de 1 kg : 4€55 (4€55/kg)  

VINAIG5 Le jerrycan de  5 litres : 11€95 (2€39/L) 

L’entretien général avec les basiques 

Ce produit naturel sous forme de pierre blanche d'argile permet de  nettoyer, polir et protéger l’argenterie, le cuivre, 
le chrome, l’étain, le laiton, l’inox, l’aluminium, l’acrylique, le carrelage, et la plupart des matériaux modernes. Ne raye 
pas. Idéale pour les casseroles en cuivre, plaques vitrocéramiques, à induction, vitres intérieures de four, salons de 
jardin en PVC, éviers et hottes en inox, chaussures de sports, joints de carrelage, baignoires, parois de douche, liners 
de piscine... la Pierre d’Argent ne se contente pas de nettoyer efficacement : elle laisse en plus un film protecteur qui 
empêche la saleté de se déposer. La Pierre d’Argent est un produit naturel qui respecte l’environnement, n’irrite pas 
la peau et laisse un agréable parfum de citron. Produit certifié Ecocert . fabriqué en France. 

* Pierre d’argent 300g avec éponge :  

 P-ARGENT la boite de 300g avec éponge : 7€ (23€33/kg) 

P-ARGENTX2+M le lot de 2 boites + 1 microfibre offerte : 14€ (23€33/kg) + + 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

* Nettoyant concentré multi usage du sol au plafond  ROXY DSAP : 
Nettoyage multi usage de haute sécurité, suractivé, hyper actif pour le dégraissage de toutes surfaces. 

ROXYDSAP500 Le pulvérisateur de 500 ml    : 4€85 (9€70/L)  

* Vinaigre de nettoyage SURPUISSANT concentré à 14°:  

PHVNE1 Le flacon de  1 litre : 3€05 (3€05/L) 

PHVNE1LOT Le lot de 6 flacons de  1 litre : 15€25 (2€54/L) soit 1 flacon offert 

DETARTRE, NETTOIE, DEGRAISSE,  DETACHE…   



* Désincrustant concentré gélifié multi-usage : 

Saponifie les graisses par sa composition fortement basique et facilite leur élimination lors du rinçage.  
A l’intérieur comme à l’extérieur, ce gel nettoie graisses cuites, suies et taches rebelles sans frotter. 
INTERIEUR : Pulvériser les filtres de hottes, plaques de cuisson, fours , carrelages, casseroles,  
mais aussi les taches d’huile moteur ou de carburant dans le garage, les pare-feu, les chenets. 
EXTERIEUR : Bancs, chaises plastiques, mobilier de jardin,  grilles de barbecue, mousses, traces de pollution, 
pare-brises, calandres, phares de voiture. Laisser agir quelques minutes et rincer abondamment à l’eau. 

ISAPHONGEL500 Le pulvé de 500 ml : 6€45 (12€90/L)  2ISAPHONGEL500 Le lot de 2 pulvé. de 500 ml : 11€80 (11€80/L) 

L’entretien des cheminées et barbecues 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

** Traitement bois pour meubles et parquets avec action insecticide : 

* Cire Naturelle Entretien des meubles et des parquets : 

Traitement de bois est un produit aussi bien curatif que préventif dans le traitement des charpentes, des parquets, 
des intérieurs de meuble. C'est un produit puissant pour détruire ou repousser tous les insectes ou arthropodes 
qui pourraient trouver refuge dans le bois. Garanti sans dérivés pétroliers et sans térébenthine. Un bois traité par de 
la pyréthrine naturelle ne se fera jamais contaminer par des xylophages type termites, vrillettes ou capricornes. 
              TRAITBOIS500 Le spray de 500 ml : 19€15 (38€30/L)  (dispo en 5 litres sur commande, renseignez-vous) 
                                                                   

Principe : La cire naturelle est un produit non polluant obtenue par chimie douce à partir de cire d’abeille et d’huiles 
végétales. Elle possède un fort pouvoir couvrant et pénétrant de toutes les espèces de bois (chêne, châtaignier, hêtre, 
résineux, bois exotiques). 
Performances : La cire naturelle apporte une patine agréable à l’oeil et au toucher et prévient le bois des souillures 
(colles, boues, aliments....). Elle ne dégage aucune vapeur toxique (solvants ou autre) ce qui permet de vivre 
normalement sans risque d’intoxication ou d’incommodation autour des bois traités aussitôt après utilisation 
contrairement à tous les produits actuels du marché. 
Utilisation : La cire naturelle s’utilise au spray ou au tampon suivi d’une patine au chiffon ou à la cireuse.  
1 litre de cire naturelle permet de couvrir en moyenne 20 m² de bois brut et 40 m² de bois lisse. 
Sécurité : Sans odeur, non irritante et non inflammable, elle ne présente aucun danger pour l’homme dans les 
conditions normales d’utilisation.  
                 CIRNATBIO500 Le spray de 500 ml : 14€00 (28€00/L) 

L’entretien des meubles et parquets 

Spécial 
vitres 

inserts 

ELIMINE PUIS 
 RETARDE LES DEPOTS DE SUIES C’est la saison ! 



** Insecticide larvicide végétal biodégradable : 

INSBIO500 Le pulvérisateur de 500 ml : 6€65(13€30/L)   INSBIO600 Le pulvé. PRO rechargeable de 600 ml : 9€40 (15€66/L) 

                                      INSBIO1 Le flacon recharge de 1 litre : 8€90 (8€90/L) 

Solution concentrée à base d’huiles essentielles 100 % pures et naturelles hydro-solubilisées,  
sa composition est exclusivement d’origine végétale. L’utilisation de ce produit est conseillée contre 
la plupart des insectes. Sans danger pour l’homme et l’animal à sang chaud contrairement aux 
solutions insecticides chimiques qui diffusent des composés dangereux. Eliminez les insectes gênants 
sans nuire à votre santé.  

** Barrière à insectes : 

BARINS500 Le pulvé. de 500 ml                                               : 6€65 (13€30/L)  

BARINS600 Le pulvé. PRO rechargeable de 600 ml               : 9€40 (15€66/L) 

BARINS1 Le flacon recharge de 1 litre                    : 8€90 (8€90/L) 

BARINS5 Le jerrycan de 5 litres                                                 : 40€30 (8€06/L) 

 
 Cet insecticide concentré est une véritable barrière à insectes à très longue rémanence de 3 à 6 mois sur les supports  

suivant le contexte (int/ext., ombre/soleil). Il est à pulvériser directement sur les surfaces, murs, sols, rideaux ou sur 
le passage des insectes, entourage de fenêtre, terrasse… Il est  efficace contre la plupart des insectes nuisibles 
domestiques : les mouches, moustiques, guêpes, araignées, cafards, mites, puces… Répulsif par sa teneur en essence 
de géranium, il est foudroyant  pour les insectes rampants et volants. Formulation biocide à utiliser avec mesure. 

Les insecticides 

** Pièges à mites alimentaires (sans insecticide et inodore) : 
ANTIMITEALIM Boîte de 2 pièces adhésives : 4€95  
Protégez vos aliments des mites alimentaires en collant ces pièges dans les placards.   

** Insecticide longue portée pour guêpes et frelons : BRUMIX750ML L’aérosol de 750 ml : 17€ (22€67/L)   

Idéal contre les guêpes et frelons, à l’EXTERIEUR des habitations. Insecticide à action FOUDROYANTE. 
 Equipé d’un diffuseur gros débit, il permet de traiter les nids de guêpes à une distance de 3 à 4 
mètres. 

Efficace  
jusqu’à 6 

mois 

** BIOJAG 2.0 insecticide de contact très puissant avec effet attractant : 

BJG6137 Le pulvérisateur de  500 ml : 8€05 (16€10/L)   

Effet attractant : 20% des surfaces traitées = 100% protégées 

Sans gaz, sans odeur, ne tache pas. Elimine tous parasites et insectes. 
Rémanence environ 4 semaines après pulvérisation directe sur les supports, 
textiles, rideaux, tapis, moquettes,  literies… 
  

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Très efficace 

A pulvériser côté extérieur sur 
tous les entourages de fenêtres, 
de portes et sur les seuils. 

Cette formule n’est pas toxique pour l’homme et les animaux à sang chaud.  



Performances : Tiképuce 2 en 1 peut être appliqué sur tous les animaux de compagnie.  
Il élimine les tiques et les puces dès la première utilisation et protège l'animal traité pendant 3 ou 4 semaines  
(s'il n'est pas exposé de manière prolongée au soleil ou à la pluie). 
Sécurité : Ce produit entièrement conçu à base de produits naturels n'est pas classé toxique dans les conditions normales 
d'utilisation. Ce produit biocide est classé TP18 par le règlement 98/8/CE, ce n'est pas un médicament.  
Il est garanti sans molécules de synthèse, donc sans pyrèthroïde. Ne pas vaporiser près des poissons. 
TIKEPUCE500  Le pulvérisateur de 500 ml : 14€80 (29€60/L) 

 A base d'huiles de colza et de tournesol du Limousin entièrement issues de l'agriculture biologique. 
Performances : Naturellement riche en glycérine, Toutounet permet de réaliser un shampooing en profondeur.  
Il possède d'excellentes propriétés nettoyantes et antiseptiques et ne contient aucun additif. 
Utilisation : Verser une ou plusieurs doses sur le pelage mouillé de l'animal. Masser pour répartir et laver. Rincer  
soigneusement à l'eau claire. Sécurité : Ne présente aucun danger pour l'homme dans les conditions normales 
d'utilisation.TOUTOUNET1 Le flacon de 1 litre : 8€70 (8€70/L) TOUTOUNET5 Le jerrycan de 5 litres : 34€50 (6€90/L) 

** Tiképuce 2 en 1 – Anti puces et tiques pour pelage et environnement : 

* Toutounet – Le shampooing au savon noir :   

Le soin des animaux 

Les produits techniques de bricolage 

Soligrip est un produit non polluant obtenu par chimie douce à partir d’huiles végétales Performances : Dégrippant, 
Lubrifiant, Dégraissant, Anticorrosion, Dégoudronnant. Sécurité : Sans odeur, non irritant et non inflammable, sans danger 
pour l’homme.         

* Soligrip - Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant : 

        SGRIP500 spray 500 ml : 9€95 (19€90/L)       SGRIP1 flacon 1 l : 17€50 (17€50/L) 

* Biosolv – le multi fonction pratique en aérosol : 

BIOSOLVAERO400ML L’aérosol de 650/400ml 650/400 ml : 9€55 (23€88/L)                                         

NON ISSU  
DE L’AGRICULTURE  

BIOLOGIQUE 

AVANT DE COMMENCER, 
PROTEGEZ-VOUS! 

 * Combinaison jetable à capuche avec zip :  
        élastique à la taille, poignets et chevilles. 

GANTS 
VOIR 

PAGE 6 

COMBIJETXL La pièce XL : 3€20 LOT4COMBIJETXL Le lot de 4 combinaisons XL : 10€60          
COMBIJETXXL La pièce XL : 3€20 LOT4COMBIJETXXL Le lot de 4 combinaisons XL : 10€60          
         
         

EPONGES 
VOIR 
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*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 



L’entretien des bâtiments 

ALGFAC5 Le jerrycan de 5 litres  : 20€ (4€/L)   

Le conseil : Le chlore est à éviter pour l’entretien des toitures car il rend les 
tuiles poreuses. Le nettoyage à haute pression attaque la couche de protection 
des tuiles ce qui les fragilise et les rend perméables. En adoptant un produit qui 
détruit le système reproductif des algues, moisissures et lichens, vous remédiez 
au problème de manière durable sans détériorer les surfaces traitées. Attention, 
l’effet n’est pas immédiat mais après quelques semaines vous constaterez que 
la pluie et le vent éliminent naturellement les dépôts et redonnent leur aspect 
d’origine aux toitures, façades et terrasses. 

 ** ANTI VERDISSURE toiture  concentré PRO sans chlore : 

 ** Détergent polyvalent pour murs, terrasses, allées en pavés béton : 

Idéal pour la remise en état des murs et pavés, élimine les traces 
organiques rouges et noires d’écoulement d’eau, les « moustaches » sous 
appuis de fenêtres et balcons.  
Consommation : 1 jerrycan de 5 litres pour 50m2 environ. 

DETBETON5 Le jerrycan de 5 litres : 16€00 (3€20/L)   

 ** Protecteur hydrofuge oléofuge pour matériaux poreux : 

HYDROFOLEO5 Le jerrycan de 5 litres : 36€20 (7€24/L)   

Idéal pour la protection contre les infiltrations d’eau, protège les surfaces 
et permet un nettoyage plus facile. Consommation : 1 LITRE COUVRE DE 3 À 
5 M2 EN FONCTION DE LA POROSITÉ DU SUPPORT. 

 
Nettoyage toitures et façades 

(3 formules pro) 

DETRUIT LE SYSTÈME REPRODUCTIF DES LICHENS ET ALGUES. 

ELIMINE RAPIDEMENT LES CHAMPIGNONS ROUGES… SANS HAUTE PRESSION. 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

IMPERMEABILISANT EN PHASE AQUEUSE, PLUS FACILE A APPLIQUER … 

!!!! DISPO JUSQU’À EPUISEMENT STOCK !!!! 

Pensez y ! 



* PROTECTEUR BETON ANTI-POUSSIERE : 

 *REF BAT15C le jerrycan de 5 litres : 52€95 (10€59/L) 

PROTECTEUR BETON RESINE  
EFFET MOUILLE 

Résine solvantée permettant le traitement des sols ou des murs en béton. Après séchage, laisse une pellicule 
très dure et brillante. Peut s’appliquer sur des supports lisses ou poreux comme le béton, ciment, pierre 
reconstituée, pierre de parement, brique. Idéal pour éviter la poussière des sols de garages. Protège la  
 pierre contre l’humidité grâce à ses propriétés hydrofuges.                  

 ATTENTION en extérieur sur support lisse la pluie peut rendre la surface glissante.                    

 En complément, SOLV 08 = SOLVANT * DILUANT DE NETTOYAGE DES OUTILS 

PROCEDER EN 2 COUCHES. À 3 heures d’intervalle minimum. 
( contactez-nous pour un échantillon gratuit de contrôle de porosité ). 
- Conso. moy. indicatives : Surfaces poreuses : 5 à 8 m² par litre/ lisses : 6 à 14 m² par litre. 
                                                                                             Diviser par 2 pour la 2ème couche.  
 > Exemple : Dalle brute 20m2 très poreuse = 10L /1ère couche + 5L/ 2ème couche. 
                       Pave béton 20m2 = 5L 1ère couche + 2,5 L 2ème couche.  

 REF SOLV08A*  le flacon de 1 litre :  8€70 (8€70/L) 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
 

SPEEDWASHD1 Le doseur 1l:  6€50(6€50 le l) 

SPEEDWASH5 Le Jerry 5l:  26€60 (5€ 32 le l) 

SPEEDWASHBIO est un détergent enzymatique puissant pour surfaces peintes et carrosseries. Ses 
matières actives permettent une biodégradation des composés organiques, huiles et graisses. Ses 
tensioactifs facilitent un écoulement de l’eau sans trace. Son action rapide offre une grande facilité 
d’usage.  

Depuis le sol, pulvériser 
SPEED WASH BIO 

Dilué à 10%. Laisser agir 3 minutes. 
(sans laisser sécher) 

Brosser, 
Pas besoin de forcer ! 

 

Rincer au jet. 
C’est impeccable ! 

NOUVELLE FORMULE ENZYMATIQUE ECOLOGIQUE 
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A DECOUVRIR 



Lavage véhicule, mobil home, véranda,  gouttières… 
BROSSES PRO : Chaque brosse se compose de plus de 50 000  fibres, pour une très grande 
longévité.   Les fibres sont fleurées pour plus de douceur et ne pas rayer les carrosseries. 
résistent aux produits chimiques. 3 brosses et 3 manches compatibles. LA QUALITE PRO. 

600.000.002 DIP25 LA BROSSE  :  8€90 

600.000.011 BROSSE TRIPLE LA BROSSE : 10€90 

600.000.001 BROSSE BI-FACES LA BROSSE : 12€90 

Indiquée pour les surfaces planes 

Indiquée pour les  véhicules 

Indiquée pour les  gouttières 

600.000.006  La brosse jantes manche long : 7€95 

RACCORD RAPIDE  
TYPE GARDENA 

50 cm 
RACCORD RAPIDE  
TYPE GARDENA 

Gamme manches et brosses pro. 

600.100.008 Le manche télescopique 2X1,50m :  26€90 

600.100.004  Le manche télescop. 2X1,50m  passage d’eau : 35€90                                                             

600.100.005  Le manche télescop. 2X0,90m passage d’eau : 21€90 

FSP12 : la pièce : 2€75     SEAU ROND 12L  

SPECIAL JANTES 

 EPONGE SYNTHETIQUE 180x125x60 mm, Michelangelo 
672962 : la pièce : 2€30    

CARRELEUR 
BRICO AUTO 

672963 : la pièce : 3€95    
 EPONGE HYDROPHILE HAUTE QUALITE OVALE 160x120x60 mm, GIOTTO SPECIALE 

CARRELEUR 

 EPONGE VEGETALE BRUNE 140x90x60 mm 
 

GROS TRAVAUX 
LESSIVAGE  600704 : la pièce : 2€80    

 EPONGE SYNTHETIQUE 165x105x53 mm, Adelaïde 
672946 : la pièce : 2€70    

SPECIALE 
 JANTES 

poils doux  
ne raye pas  

Gamme éponges professionnelles. 



Eponges magiques : 

EPGEBLANC  L’éponge blanche :   1€65  
EPGELOT  Le lot de 10 éponges : 10€60  

Enlève sans peine toutes les taches ! L’éponge magique élimine les traces de semelles, de stylo, efface les taches de 
café, d’empreintes sales, de tartre, d’huile ou de graisse avec efficacité sur les murs peints, les stratifiés, les 
plinthes, les meubles, les portes, les sanitaires, les tableaux, les fenêtres, le bois… Convient parfaitement pour 
nettoyer les liners des piscines, l’intérieur et l’extérieur de votre maison, voiture ou bateau. Supprime facilement les 
marques de caoutchouc, de feutre, de cirage… Usage simple : humidifier légèrement et frotter doucement !   
 Et maintenant la version DUO avec une face grattante!  

Eponges magiques DUO avec une face grattante : 

EPGEDUO  L’éponge blanche :   1€90  
EPGEDUOLOT  Le lot de 10 éponges : 14€30  

5EPGECUI : Lot de 5 : 4€00    10EPGECUI : Lot de 10 : 7€65    VAISSELLE 

VAISSELLE 
MENAGE 
BRICO 600054X1 : la pièce : 1€20    600054X10 : Lot de 10 : 10€80    

2BOULEINOX40G : Lot de 2 : 1€40    10BOULEINOX40G : Lot de 10 : 6€20    

615.520.124  La pièce : 3€00    LOT615.520.124  Le lot de 4  : 10€15  

 IDEALE pour éliminer les dépôts de savon sur baignoire, vasques, 
douche… et aussi dans la cuisine. Sa surface gratte mais Ne raye pas.  
Elle se lave en machine après le travail ! Très longue tenue. 

661502  Le rouleau VERT qualité sup. pour la cuisine : 7€95  

660582  Le rouleau BLANC doux pour la SDB : 5€95 blanc doux  
ne raye pas  

SANITAIRES 
 VAISSELLE 
  MENAGE 

Gamme éponges ménage, bricolage 

INDISPENSABLE 
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Eponge GRATTANTE 2 faces en microfibre grise 13x9cm : 

QUALITE PROFESSIONNELLE, L’EPONGE ET LE TAMPON RESTENT SOLIDAIRES… 

Eponge VEGETALE 1 FACE GRATTANTE 111x71x25 mm : 

Eponge VEGETALE BLONDE N°4 110x90x35 mm : 

BOULE INOX 40g pour récurer : 

TAMPON A RECURER en rouleau de 3m x 14cm: 

EPGECUI : La pièce : 0€95    



Les protections jetables pour lits 

DIMENSIONS                                                                              CONDITIONNEMENT REFERENCE TARIF TTC 

ALESE DE PROPRETE JETABLE  HOUSSE 80X190X15                 LOT DE 10 10ALESESJET80X190CM           10,35 €  

ALESE DE PROPRETE JETABLE  HOUSSE 80X190X15           CARTON DE 75 75ALESESJET80X190CM           69,60 €  

ALESE DE PROPRETE JETABLE  HOUSSE 90X190X15                 LOT DE 10 10ALESESJET90X190CM           11,35 €  

ALESE DE PROPRETE JETABLE  HOUSSE 90X190X15           CARTON DE 75 75ALESESJET90X190CM           73,75 €  

ALESE DE PROPRETE JETABLE  HOUSSE 140X190X15               LOT DE 10 10ALESESJET140X190CM           14,50 €  

ALESE DE PROPRETE JETABLE  HOUSSE 140X190X15          CARTON DE 75 75ALESESJET140X190CM           93,20 €  

ALESE DE PROPRETE JETABLE  HOUSSE 160X200X15              LOT DE 10 10ALESESJET160X200CM           18,10 €  

ALESE DE PROPRETE JETABLE  HOUSSE 160X200X15          CARTON DE 75 75ALESESJET160X200CM        116,75 €  

TAIE OREILLER DE PROPRETE JETABLE 60X60cm                   LOT DE 10 10TOR60X60CM             4,05 €  

TAIE OREILLER DE PROPRETE JETABLE 60X60cm               CARTON DE 75 75TOR60X60CM           26,75 €  

TAIE OREILLER DE PROPRETE JETABLE 75X45cm                   LOT DE 10 10TOR75X45CM             4,05 €  

TAIE OREILLER DE PROPRETE JETABLE 75X45cm               CARTON DE 75 75TOR75X45CM           26,75€  

TAIE DE TRAVERSIN DE PROPRETE JETABLE 100X40cm         LOT DE 10 10TTRAV100X40CM             3,90 €  

TAIE DE TRAVERSIN DE PROPRETE JETABLE 100X40cm      CARTON DE 75 75TTRAV100X40CM           25,35 €  

TAIE DE TRAVERSIN DE PROPRETE JETABLE 150X40cm         LOT DE 10 10TTRAV150X40CM             5,95 €  

TAIE DE TRAVERSIN DE PROPRETE JETABLE 150X40cm      CARTON DE 75 75TTRAV150X40CM           38,05 €  

Idéal location 
Excellent rapport 

qualité/prix 

Protections jetables blanches en non tissé de polypropylène  (40 gr/m2) à usage unique, 
souples et très résistantes, sans latex. Traitées anti-feu et 100 % recyclables.  

PARTENAIRE HYGIENE est partenaire de Gîtes de France. 
       Nous avons les solutions pour vous faciliter le nettoyage .                                                                
Renseignez-vous… c’est sans engagement. 
De nombreux propriétaires en profitent déjà ! 

Les lingettes microfibre 

Lavette microfibre VILEDA PRO quickstart  38 X 40 cm spéciale vitres :  

MVQ La lavette  PRO : 6€75  
Lavette microfibre pro spéciale vitres la plus utilisée par les professionnels. Lavable plus de 300 fois à 95°. 

MICROF4 Le lot de 4 lavettes : 5€50  

La microfibre est lavable , mais sans assouplissant ni chlore. Elle conservera ainsi ses capacités de nettoyage et sa 
couleur. Très efficace pour éliminer la poussière, et le nettoyage de toutes surfaces avec ou sans produit d’entretien, sa 
texture augmente l’action mécanique et permet un ménage plus facile. 

Lavette microfibre 38 X 38 cm : 
SERPB40X60 La serpillère de 40X60 CM                   : 1€75 
5SERPB40X60 Le lot de 5 serpillères de 40X60 CM : 8€00  

Serpillère microfibre 40 X 60 cm bleue cobalt : 

Idéales à emporter avec soi en camping, voyage, voiture … ou 
cadeaux d’accueil pour invités. Humidifier légèrement et la 
lavette se déplie et devient un chiffon doux multi usage et 
réutilisable de  60 x 37 cm environ. 
  

CHIFFONETBLEU Le rouleau de 10 chiffonnettes  compressées    : 4€95  

Chiffonnettes compressées multi usages :  

 Microfibre laser polish 420g/m2 : ENTRETIEN VOITURE 

  Sans ourlet (découpe au laser) cette lingette peut sécher après lavage ou lustrer  
 sans aucun risque de rayure. Grande absorption et douceur extrême. 
                615.300.374x1  la pièce de 40x40cm : 3€55 

Spéciale  
vitres 
0 trace 
0 peluche 

Dépoussiérage 
polissage 

Très douce 

 Microfibre tissée luxe 40x40cm : 
  Excellente pour dépoussiérer et polir , elle est très douce et absorbante. 210g/m2. 
                 601.300.002  la pièce de 40x40cm : 3€25  

TOP QUALITE 
TRES EPAISSE 
0 RAYURE 

http://www.google.fr/imgres?biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=GzA6JFi64EuY5M:&imgrefurl=http://www.hellopro.fr/prorisk-284641-2006164-societe.html&docid=wr07cg3PoO5V7M&imgurl=http://images3.hellopro.fr/images/produit-3/3/0/3/taie-d-oreiller-jetable-60x60cm-2709303.jpg&w=110&h=110&ei=u10xUrriNcPjswaz3oHQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=381&dur=5253&hovh=88&hovw=88&tx=82&ty=31&page=2&tbnh=88&tbnw=88&start=20&ndsp=36&ved=1t:429,r:38,s:0,i:19
http://www.google.fr/imgres?start=123&biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=oG4DdDggHbWHjM:&imgrefurl=http://www.hellopro.fr/prorisk-284641-2006164-societe.html&docid=wr07cg3PoO5V7M&imgurl=http://images9.hellopro.fr/images/produit-3/9/2/0/taie-d-oreiller-jetable-75x45cm-2710029.jpg&w=110&h=110&ei=HF4xUuf3LcnQtAauxYDQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=588&vpy=374&dur=693&hovh=88&hovw=88&tx=82&ty=35&page=5&tbnh=88&tbnw=88&ndsp=36&ved=1t:429,r:28,s:100,i:8
http://www.google.fr/imgres?start=193&biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=Y0epvjRYSiO1gM:&imgrefurl=http://www.leguide.com/sb/leguide/recherche/str_MotCle/Sous+taie+jetable/org/3/t/1/5051516.htm&docid=lHm2Nq-xZhXq6M&imgurl=http://csimg.leguide.com/srv/FR/29051666dra661/T/150x150/C/FFFFFF/url/gm-equipement-taie-de.jpg&w=150&h=150&ei=HF4xUuf3LcnQtAauxYDQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=879&vpy=134&dur=299&hovh=120&hovw=120&tx=119&ty=75&page=7&tbnh=120&tbnw=120&ndsp=38&ved=1t:429,r:99,s:100,i:30


 * Parfum ambiance voiture : 

 * Shampoing carrosserie STARCLEAN : 
Super efficace sur carrosseries, jantes, mobil homes… 

 * LAVASEC Nettoyant lustrant carrosserie sans eau : Ecologique. 
                 Super efficacité, facilite les nettoyages suivants.  

 * NETJANTES Nettoyant jantes concentré sans acide : 

 parfum océan PARFVOITUREOCEAN  la pièce : 4€00   
 parfum passion PARFVOITUREPASSION  la pièce : 4€00  
 lot de 2 assortis LOT2PARFVOITURE le LOT : 7€40  

  STARCLEANDOSEUR1L le flacon doseur de 1 litre : 8€40 (8€40/L)  

     STARCLEAN5L le jerrycan de 5 litres : 32€00 (6€40/L)  

NETJANTES500  le pulvérisateur de 500ml : 4€85 (9€70/L)  

   VITRECLAT Lave vitres formule 3 en 1 : 

Nouvelle gamme entretien automobile 

 Gant 2 en 1 microfibre RASTA : 

 Peau chamoisée ABSORB’ALL 430X325mm : 

  Côté pile pour la poussière, face pour le lavage. S’utilise également à la maison… 
                GANTRASTA  la pièce : 3€20     LOTGANTRASTA  le lot de 2 : 5€40  

465.100.100 la pièce de 43x32,5cm : 5€75    Livrée en boîte étanche.  

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 EPONGE SYNTHETIQUE 165x105x53 mm, Adelaïde 
672946 : la pièce : 2€70    

SPECIALE 
 JANTES 

       600.000.006  La brosse jantes manche long : 7€95 
50 cm 

poils doux  
ne raye pas  

  LAVASEC500 le pulvérisateur de 500ml : 5€40 (10€80/L)  
Pas besoin d’eau, 2 microfibres suffisent  / 1 pour appliquer , 1 lustrer! 

Nettoyage et rénovation des jantes en alliages vernies et enjoliveurs PVC. Elimine les 
salissures liées à la pollution et aux dépôts de plaquettes de freins. 

Nettoyant longue durée, protection anti pollution, anti buée. Formule innovante de 3ème génération.  
Efficacité extrême sur les vitres, pare brises, plexiglas, formica, chrome, polyester, émail, miroirs. 

 VITRECLAT500 Le pulvérisateur de 500 ml    : 3€25 (6€50/L)  

Parfaite pour sécher les voitures, bateaux, salle de bains… Absorbe jusqu’à 5 fois son poids,  
ne peluche pas, résiste aux huiles et aux produits chimiques. Lavable en machine.  

 Adelaide éponge spéciale jantes : 

 Brosse spéciale jantes : 



Le matériel de nettoyage qualité pro 

FLEXI DUSTER : LE PLUMEAU MICROFIBRE RIGIDE A MÉMOIRE DE FORME… 
Permet le dépoussiérage et l’élimination des toiles d’araignées dans les endroits difficiles 
d’accès , derrière les convecteurs électriques, entre les lames de radiateurs, derrière et sur 
les meubles… Sa mémoire de forme permet les meilleures performances. Le manchon 
microfibre lavable en machine  plus de 200 fois  attire la poussière comme un aimant. 
En option :  le manche télescopique de 2X90 cm permet de travailler les parties hautes. 
Le manchon microfibre de rechange est aussi disponible seul à l’unité. 

REF 480.400.109  FLEXI DUSTER  80cm le support + manchon  :  10€35 

 REF 480.300.300  le manche télescopique 2 X 90 cm  :  7€80 

REF 480.400.110  le manchon  50 cm rechange  :  2€90 

 Tête de loup seule : TETELOUP : 10€90 

 le manche seul :     MANCHE2X1,25  le manche 2X1,25m avec cône : 22€95 

 le manche seul :     MANCHE2X2  le manche 2X2m avec cône : 33€15 
 

le cône permet l’utilisation avec tête de loup, raclette et mouilleur.  

 Tête de loup complète : Tête de loup + Manche alu télescopique 2x1,25m + cône = 33€75  
  

 Raclette vitres pro 35 cm :  

Raclette complète 35cm Réf 9930 : 12€95 

 manche réglable idéal pour accès difficiles Barrette caoutchouc remplaçable. 
Pratique : utilisable avec le manche pro 2X1,25m ou 2x2m 

 Avec manchon amovible  lavable.  

  Mouilleur vitres pro 35 cm :  

  Remplacement Barrette inox /caoutchouc 35cm: Réf N310102 : 5€00  

mouilleur vitres complet 35cm Réf 9931 : 10€35 

Pratique : utilisable avec le manche pro 2X1,25m ou 2x2m 

Manchon seul 35cm Réf 18915 : 3€50 

Raclette vitres plastique basique 25 cm pour parois de douche Réf 18014 : 1€30 

Ensemble balayette + pelle lamelle caoutchouc Réf 38012 : 2€15 

Seau rond 12 litres avec bec verseur Réf FSP12 : 2€75 

 Chariot de lavage ULTRA COMPACT avec presse d’essorage : 
  BAC de 20 litres avec cloison eau propre /eau sale, PRESSE d’essorage,  

    4 roulettes, poignée.             110038  le chariot complet : 46€00   
idéal pour utiliser le balai avec frange serpillère en microfibre page 31. 

GARDEZ LES MAINS SECHES…  

Panneau SOL GLISSANT  hauteur 68 cm Réf 38418 : 10€00 



 Kit complet serpillère microfibre : Réf BALAISERP : 31€50 

       Avec 1 frange Réf 16386 supplémentaire offerte 

Semelle pliante 40 cm avec aimant pour frange languettes et œillets Réf14771 : 19€75 

Manche aluminium 1,40 m  4 trous Réf14221 : 4€00 

Frange microfibre ULTIMA  40cm languettes et œillets Réf16386 : 7€75 

Kit serpillère microfibre  

Gardez les mains sèches en  utilisant le chariot compact à presse 

 Kit balayage gazes jetables :  KITGAZES le kit complet : 16€50   
  

LES GAZES SUPPLEMENTAIRES : 50GAZES le sac de 50 gazes : 4€75  100GAZES  le sac de 100 gazes : 7€90 

                                                          MOUSSE la mousse de rechange : 2€35                                                             

  

Support trapèze + mousse 40cm + manche alu + 50 gazes offertes. 

Frange  balai espagnol 150g douille française Réf 12357 : 1€50 

Kit balai espagnol  

Frange  balai espagnol 250g douille française Réf 12524 : 2€30 

Manche bois 1,30 m pas de vis français Réf 38715 : 2€20 

Essoreur pour seau rond 12 L Réf FEE04 : 1€25 

Seau rond 12 L  Réf FSP12 : 2€75 

Kit complet 150g Frange+manche+essoreur+seau Réf KIT150 : 7€70 

Kit complet 250g Frange+manche+essoreur+seau Réf KIT250 : 8€50 

au 
détail 

  
  

idéal pour capter  cheveux, poils d’animaux, poussières sans sortir l’aspirateur ! 

*Produits dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Pulvérisateurs pro 600 ml : 
PLVPRO600 La pièce  600 ml                                               : 2€95  
PLVPRO600ML4 Le lot de 4 pulvérisateurs  600 ml             : 8€85 
 
PLVPRO1 La pièce  1 litre                                                : 3€75 
PLVPRO1L4 Le lot de 4 pulvérisateurs  1 litre                  : 11€25 

Photos non contractuelles 

Textes et tarifs sous réserve d’erreur typographique 

Création graphique et impression  

PARTENAIRE HYGIENE 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

MISE A JOUR janvier 2019. TARIFS TTC VALABLES JUSQU’AU 31/07/2019. 
Sous réserve de disponibilité et de maintien de référence par les fournisseurs. 
DES MISES A JOURS SERONT DISPONIBLES SI MODIFICATIONS . 
PASSEZ PAR LE LIEN INTERNET POUR AVOIR LA DERNIERE VERSION AVANT 
CHAQUE COMMANDE . 

PRATIQUE LES 4 
COULEURS ! 

SARL PARTENAIRE HYGIENE 

114, rue de la Mélisse - 16430 Champniers 

Tél : 05.45.61.47.25                               

Portable : 06.05.08.74.69 

partenairehygiene@orange.fr  

La solution propre  
  à vos besoins. 

40 cm 

NOUVEAU KIT ENCORE MOINS CHER ! 

mailto:partenairehygiene@orange.fr
mailto:partenairehygiene@orange.fr


Nous avons également des solutions adaptées pour : 
 L’ENTRETIEN DES FOSSES SEPTIQUES 
 RESEAU COMPLET D’ASSAINISSEMENT 
 STATION D’EPURATION 
 POSTE DE RELEVAGE 
 BAC A GRAISSE 
 LOCAUX POUBELLES 
 PARTIES COMMUNES RESIDENTIELLES 
 SEPARATEURS A HYDROCARBURES 
Et l’élimination des odeurs 
Après sinistres, incendies, inondations… 

SARL PARTENAIRE HYGIENE 

114, rue de la Mélisse - 16430 Champniers 

Tél : 05.45.61.47.25                               

Portable : 06.05.08.74.69 

partenairehygiene@orange.fr  

La solution propre  
  à vos besoins. 

Renseignez-vous, nous effectuons un diagnostic gratuit sur site  
si nécessaire pour vous proposer la solution la mieux adaptée. 
De nombreuses collectivités, mairies, écoles, hôpitaux et 
maisons de retraite ont déjà découvert et validé les résultats. 
Nous sommes à votre disposition. 

LA PUISSANCE DES 
HUILES ESSENTIELLES 

Une technologie sécuritaire et sans dégagement nocif 

mailto:partenairehygiene@orange.fr
mailto:partenairehygiene@orange.fr

