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ENTRETIEN
Produits d’entretien écologiques  

Une gamme de produits entièrement naturels

Toute une gamme de nettoyants dégraissants et de savons à partir 
de matières d’origine végétale naturelle et renouvelable en puisant 
dans les ressources du terroir.
 
Les produits sont composés d’ingrédients tels que :
•   Des huiles essentielles (lavande, pin), des grignons de fruits (olive, 
abricot), des huiles végétale (colza, tournesol), des poudres de bois, des 
rafles de maïs, des huiles (palme coprah, des sucres), des matières pre-
mières d’origine végétal

Sont exclus de la composition de nos produits les ingrédients dangereux pour la santé :
•   Les solvants pétroliers et synthétiques, les matières premières toxiques, mutagènes ou cancérigènes, les graisses 
animales, les phosphates.

QUELQUES PRODUITS
ANTIMOUSSE
Destruction rapide des mousses, lichens et 
moisissures. Efficace sur les murs, toitures, 
dallages, bois et pierres. Antimousse 1kg 
vous permet de nettoyer 120 m² de surface.

DEGRIPPANT VERT
Formule hyper concentrée sur base végétale 
de colza. 
BV5 est : dégrippant, lubrifiant, dégoudron-
nant, anti-humidité et anticorrosion.

FLASH VERT
La solution pour vos inserts de cheminée. Il 
permet de nettoyer les vitres de votre insert. 
Flash Vert ne coule pas, il forme une mousse 
qui adhère sur les parois verticales. Convient 
également pour les grilles de barbecue et 
tous types de surfaces souillées.

FOSSE ACTION
Traitement des fosses septiques. Action 
immédiate et renforcé grâce à la présence 
conjointe de bactéries, d’enzymes, et de nu-
triments. Contient 1sachet pour 6 mois de 
traitement. 

Produits Format PRIX T.T.C
Vaisselle mains 1 l 4,87 €

Net Vitres Vapo 500ml 3,01 €
Ophir sol Santal 1 kg 10,59 €

Dégraissant 
     

Vapo 500ml 4,65 €
1 kg 8,88 €

Désinfectant Vapo 500ml 6,02 €
Détartrant Vapo 500ml 5,81 €

1 kg 9,17 €
Bloc odeur 1 kg 11,04 €

Fosse action 1 kg 15,18 €
Alcanet 

Multi-action
Vapo 750ml 8,07 €

1 kg 11,11 €
Biolive 300ml 5,71 €

Dégrippant Vert aérosol 7,65 €
Antimousse 1kg 13,06 €
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