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GAMME ACTION VERTE®

Gamme  actioN verte®

Crème lavante mains parfum Coco
Crème lavante 3 en 1, mains, corps et cheveux. Sans parabène, sans 
silicone, sans colorant. Parfum coco.

Le flacon pompe de 1 l ...................................................  15   1618395 
Le flacon pompe de 500 ml ............................................  12   1618394

Produit 3 en 1 : réduit la 
consommation d’emballages !

Lessive liquide concentrée parfumée
Sans allergène, sans perturbateur endocrinien. Composée à 97% 
d’ingrédients d’origine naturelle. Élimine tous les types de taches même 
les plus difficiles. Parfum amande et coing. Formule anti-gaspillage : la 
lessive ultra concentrée réduit la consommation d’eau et d’emballage. 
Non testée sur les animaux.

Le bidon de 5 l ................................................................  4   1618355

Composée à 97% 
d’ingrédients 
d’origine naturelle

Nettoyant multi-surfaces triple action
Nettoie, désodorise et dégraisse les sols non protégés par une émulsion 
ainsi que les surfaces. Ne laisse pas de trace et fait briller. Composé à 
99,87% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans allergène, sans perturbateur 
endocrinien. Parfum menthe 100% d’origine naturelle. Formule concentrée 
anti-gaspillage : 1 bidon 5L = 125 seaux.

Le bidon de 5 l ................................................................  4   1618356

Composé à 99,87% 
d’ingrédients 
d’origine naturelle

Spray gel nettoyant vitres

Nettoie et fait briller les vitres et toutes les 
surfaces modernes. Ne laisse pas de trace. 
Composé à 99,85 % d’ingrédients d’origine 
naturelle. Sans allergène, sans perturbateur 
endocrinien. Sans parfum.

Le spray de 750 ml ..............  6   1618369

Composé à 99,85 % 
d’ingrédients d’origine 
naturelle

actioN verte® :  uNe  Gamme  comPlète  Naturelle  Pour  Profess ioNNels

Découvrez la nouvelle gamme ACTION VERTE® : des nettoyants naturels performants  

qui préservent l’environnement et la santé des utilisateurs !

DES FORMULES  
PROFESSIONNELLES 

• Sans perturbateur endocrinien
•  Sans allergène, respectueuses des peaux 

les plus sensibles
•  Sans conservateur dangereux pour la santé
• Sans colorant
• Sans parfum (ou uniquement des parfums 
naturels)
•  Pas de pictogramme de danger et pas de 

classement au transport
•  Pas de test sur les animaux

DES FORMULES  
ÉCOLOGIQUES CERTIFIÉES 

•  Formules 100% d’origines naturelles : 
Matières premières végétales et 100% 
biodégradables

•  Respect de l’environnement  
par le procédé de fabrication

•  Transparence : affichage des compositions 
de chaque produit

•  Des emballages 100% recyclables  
ou recyclés

Fabriqué en France

Formules écologiques 
certifiées
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Gamme  actioN verte®

ProDuits  D ’eNtret ieN  -  Dés iNfect ioN

Spray désinfectant cuisine

Nettoie, détartre, dégraisse et désinfecte sans 
laisser de traces. Désinfecte : bactéricide et 
levuricide. Formule 100% d’origine naturelle. 
Sans allergène, sans perturbateur endocrinien, 
sans colorant. Sans rinçage.

Le spray de 750 ml ..............  6   1618368

100% d’origine naturelle

Liquide vaisselle mains
Formule professionnelle ultra concentrée. 
Nettoie, dégraisse et désincruste parfaitement 
la vaisselle la plus sale. Composé à 98% 
d’ingrédients d’origine naturelle. Sans 
perturbateur endocrinien, sans allergène, sans 
parfum. Convient aux peaux sensibles. Formule 
anti-gaspillage : 1 flacon 1L = 250 vaisselles.
Le flacon de 1 l ....................  12   1618393

Composé à 98% d’ingrédients 
d’origine naturelle

Spray gel nettoyant anticalcaire

Élimine le calcaire des robinetteries, baignoires 
et éviers. Redonne de l’éclat aux chromes et 
inox, rend les surfaces brillantes. Composé à 
100% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans 
allergène, sans perturbateur endocrinien. 
Parfum menthe.

Le spray de 750 ml ..............  6   1618370

100% d’origine naturelle

Détartant gel WC

Nettoie, désodorise et détartre les cuvettes 
toilettes. Respecte les fosses septiques. Sans 
perturbateur endocrinien, sans allergène. 
100% d’origine naturelle. Parfum menthe.

Le flacon de 750 ml  ............  6   1618371

100% d’origine naturelle

Lingettes Jex Pro

Lingettes nettoyantes et désinfectantes toutes surfaces. Pratiques pour 
nettoyer en un seul geste toutes les surfaces lavables. Compatible contact 
alimentaire. Formule désinfectante (EN1276). Lingettes grand format.

Le paquet de 80 lingettes ...............................................  16   1600740

Lingettes végétales multi-surfaces
Capturent facilement la poussière et les saletés. Testées 
dermatologiquement. Composées de fibres de bois biodégradables, 
compostables. Sans composant d’origine animale ou dérivé.

Le paquet de 50 lingettes  ..............................................  10   1603742


