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« La maison », ce mot évoque le plus souvent un lieu chaleureux, douillet, éclatant de propreté, dans 
lequel on entend les rires des proches, l’aboiement du chien, le ronronnement du chat sur les genoux.  
C’est pourquoi, en élargissant notre offre, nous avons imaginé une série de produits de soins FM GROUP 
PETS pour vos protégés (pages 7-10). Mais les shampooings pour eux ne sont pas notre unique nouveauté.

Nous continuons à enrichir la gamme de fragrances en vous proposant une brume parfumée pour votre 
linge (pages 12-13). 
Aux personnes qui accordent beaucoup d’attention à leurs mains, même en faisant la vaisselle, nous 
conseillons le baume pour la vaisselle à l’huile de babassu (p.45). 
Les produits de nettoyage que vous aimez le plus, entre autres le nettoyant pour salle de bains (p. 60)  
et le nettoyant pour cabines de douche (p. 58-59), reviennent avec une nouvelle formule améliorée. Ils sont 
meilleurs et encore plus efficaces ! Nous avons introduit aussi un nouveau pistolet vaporisateur à double 
fonction (p.6). Vous allez certainement être contents de tous ces changements dans l’offre de FM GROUP 
FOR HOME.
Nous vous souhaitons de bonnes découvertes et d’agréables achats !

      Katarzyna et Artur Trawińscy
      FM GROUP World
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p. 42  

p. 43  
41-43F FU
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 produit d’entretien pour MEUBLES (furniture cleaner)

 CIRE pour l’entretien des surfaces en cuir (leather wax conditioner)

p. 23   

p. 24-25   

p. 26-27   

p. 28-29   

p. 30   

22-30L LA
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 DÉTACHANT pour textiles  (multi fabric stain remover) 

 LESSIVES LIqUIDES (laundry liquids)

 ASSOUPLISSANTS pour textiles  (fabric softeners) 

 ASSOUPLISSANTS luxueux pour textiles  (luxury fabric softeners) 

 produit facilitant le REPASSAGE (anti-crease ironing spray) 

p. 32   

p. 33   

p. 34   

p. 35   

p. 36   

p. 37   

p. 38   

p. 39   

p. 40   

31-40U UN
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 nettoyant UNIVERSEL  (multi purpose cleaner)

 nettoyant pour SURFACES TRÈS SALES (power cleaner)

 mousse ANTI-BUÉE (anti-mist foam)  

 produit de nettoyage pour ÉCRANS (crt & lcd screen cleaner)

 nettoyant VITRES DE CHEMINÉE et FOURS (fireplace glass & oven cleaner)

 nettoyant VITRES (glass cleaner)   

 nettoyant PARqUETS laminés (laminate floor liquid) 

 nettoyant TAPIS et TAPISSERIES (carpet & upholstery cleaner)

 pâte de nettoyage pour MÉTAL  (metal cleaning paste)) 

p. 45   

p. 46-47   

p. 48   

p. 49   

p. 50   

p. 51   

44-51K KI
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 BABASSU OIL baume pour la vaisselle (BABASSU OIL washing-up balm)  

 liquides VAISSELLE (washing-up liquids)

 nettoyant CUISINE (kitchen cleaner) 

 DÉGRAISSANT (degreaser extra power)

 nettoyant pour ACIER INOXYDABLE (inox cleaner)

 ANTICALCAIRE universel (descaler all purpose) 

p. 53   

p. 54   

p. 55   

p. 56   

52-56BK
BATH

KITCHEN

 CRÈME NETTOYANTE (multi surface soft cleanser) nouvelle  

formule !

 nettoyant pour JOINTS DE CARRELAGE (grout cleaner)

 gel DÉTARTRANT ANTIROUILLE (limescale & rust remover gel)

 DÉBOUCHEUR de canalisations en granulés (drain cleaner) 

p. 62   61-62T TO
IL
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 gel nettoyant WC (lemon wc cleaning gel) 

p. 64   

p. 65   
63-65A AC

CE
SS

O
RI

ES  chiffon microfibres DÉLICAT (delicat cloth)

 chiffon RÉUTILISABLE prédécoupé (multi function roll wipes) 

p. 67   

p. 68-69   

p. 70   

p. 71   

66-71A A
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 préparation pour le nettoyage des JANTES EN ALUMINIUM   

 (aluminium rim cleaner)

 PARFUMS DE VOITURE (car perfumes)   

 RECHARGE POUR PARFUM DE VOITURE (car perfume refills) 

 spray pour le nettoyage du TABLEAU DE BORD (cockpit care spray)

p. 58-59   

p. 60   
57-60B BA

TH  nettoyant CABINES DE DOUCHE (shower cleaner)  nouvelle  

formule !

 nettoyant SALLE DE BAINS (bathroom cleaner)  nouvelle  

formule !  

p. 21   

p. 21   
20-21B BO

DY  SAVON liquide  (FRESH WOODY SOAP citrus & conifers)

 SAVON liquide (ROYAL FRUITY SOAP mango & peach) 

p. 12-13  

p. 14-15  

p. 16-17  

p. 18  

p. 19  

11-19A A
IR

 BRUME PARFUMÉE POUR LE LINGE (scented linen sprays) nouveAu !

 
 PARFUMS POUR ASPIRATEUR  (vacuum fresheners)  nouveAuX   

PArfumS !

 PARFUMS D’INTÉRIEUR  (home perfumes)

 DÉSODORISANTS VOITURE  (air fresheners) 

 PARFUMS POUR ARMOIRE  (wardrobe fragrances)

p. 8   

p. 9   

p. 10   

7-10P PE
TS

 SHAMPOOING UNIVERSEL POUR CHIENS (all purpose shampoo for dogs) nouveAu !

     

 SHAMPOOING DOUX POUR LES YORKSHIRES  
 (gentle shampoo for yorkshire terriers) nouveAu !

 
 SHAMPOOING SEC POUR CHATS  (dry shampoo for cats) nouveAu !

SOMMAIRE

nouvelle  

formule !

nouveAu !
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 double fonction !
P PE

TS

PRODUITS POUR ANIMAUX
Pour vous, pour votre protégé

Essayez le nouveau pistolet 
vaporisateur amélioré !

76

SHAMPOOING UNIVERSEL POUR CHIENS 
(all purpose shampoo for dogs) 

SHAMPOOING DOUX POUR LES YORKSHIRES  
(gentle shampoo for yorkshire terriers) 

SHAMPOOING SEC POUR CHATS  
(dry shampoo for cats) 

Ils font partie de votre famille, ils sont vos amis, 
vos protégés, vos chouchous.  

Prenez soin d’eux, pour qu’ils soient propres  
et en bonne santé et pour qu’ils aient  

le pelage luisant et qui sent bon.

 L’embout habituel facilite la vaporisation des liquides
 quand vous utilisez la petite grille, elle produit une mousse nettoyante

Il vous permettra de trouver  
la meilleure des solutions pour  
l’usage de vos produits d’entretien.

Aidez-nous aider les autres !

www.golden-tulip.com

F O U N D A T I O N
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SHAMPOOING UNIVERSEL  
POUR CHIENS

SHAMPOOING DOUX POUR  
LES YORKSHIRES 

VOLUME : 200ml

gentle shampoo for yorkshire terriers AD01

VOLUME : 200ml

all purpose shampoo for dogs  AD03

 shampooing doux destiné au soin des poils longs et de la peau de chiens de race  
 Yorkshire terrier et d’autres races possédant des poils longs
 contient l’extrait de prêle qui facilite le soin des poils longs, et leur apporte  

 la souplesse et un bel aspect
 l’extrait d’aloès apaise les irritations et prévient la chute des poils
 l’extrait d’allantoïne et de d-panthenol accélère la cicatrisation de petites   

 coupures, aide à la régénération de la peau, nourrit et lisse le pelage
 la présence de la glycérine assure une bonne hydratation 
 au pH neutre pour animaux
 à utiliser à partir de l’âge de 6 mois

 destiné au soin du poil et de la peau des chiens de toutes les races
 contient des substances lavantes et actives qui nettoient soigneusement  

 le pelage
 l’extrait d’aloès apaise les irritations de la peau et prévient la chute du poil
 la glycérine hydrate bien la peau
 le pH du shampooing est neutre pour les animaux
 à utiliser à partir de l’âge de 6 mois

nouveAu !

nouveAu ! Un
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SHAMPOOING SEC POUR CHATS PRODUITS RAFRAÎCHISSANTS
pour vous pour votre maison 

POIDS : 100g

dry shampoo for cats  AD02

PARFUMS D’INTÉRIEUR   
(home perfumes) 

DÉSODORISANTS VOITURE   
(air fresheners) 

PARFUMS POUR ARMOIRE  
(wardrobe fragrances)

BRUME PARFUMÉE POUR LE LINGE 
(scented linen sprays) 

PARFUMS POUR ASPIRATEUR
(vacuum fresheners) 

Le parfum… Il crée dans la maison une ambiance 
unique, agissant sur vos sens avec les plus beaux 

arômes de fleurs et de fruits. Il crée un intérieur  
où l’on revient avec plaisir.

 shampooing sec destiné au soin sans savon du poil et de la peau des chats 
 contient de la poudre fine d’origine naturelle qui rafraîchit et nettoie le poil  

 du chat et neutralise les odeurs désagréables
 enrichi en substances actives : acide salicylique et soufre pour le traitement  

 des problèmes cutanés comme la desquamation excessive ou la séborrhée
 facile d’application - il suffit de saupoudrer le poil du chat, puis enduire et brosser  

 l’animal
 laisse sur la peau une odeur délicate et agréable, neutre pour les chats
 à utiliser à partir de l’âge de 6 mois

 sans  eau
sa

ns
 g

ri
f f

ures
nouveAu !
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BRUME PARFUMÉE POUR LE LINGE

scented linen spray

wONDERFUL
NIgHT

scented linen spray

SwEET
DREAm

VOLUME : 30ml

wonderful night scented linen spray  PA16
VOLUME : 30ml

sweet dream scented linen spray  PA17

 deux charmants parfums unisexes  
 au choix
 rafraîchit le linge avec son arôme  

 agréable
 crée une ambiance agréable  

 et relaxante dans la chambre  
 à coucher
 sans allergènes
 flacon vaporisateur facile à manier
 utilisable sur les serviettes de bain

 et les rideaux
 ne pas vaporiser sur les tissus très  

 délicats (p. ex. la dentelle)

Un mélange subtil d’arôme 
d’agrumes avec des notes 
chaudes de camomille, 
d’eucalyptus et de menthe 
poivrée. Apaise les tensions, 
calme et invite au repos. Idéal 
après des journées intenses. 
Posez simplement la tête  
sur l’oreiller.

Arôme balsamique et subtil 
de musc doux dans une 
composition idéale aux notes 
joyeuses de vanille. Un parfum 
charmant qui relaxe, éveille  
les sens et met de bonne 
humeur. Beaux rêves garantis !

 U
ne

 m
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nouveAu !

nouveAu !
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nouveAuX   

PArfumS !

PARFUMS POUR ASPIRATEUR 

Sortir la cartouche en pressant directement  
sur la pellicule protectrice en plastique,  

en évitant le contact avec la peau.

vacuum freshener
VIOLET
SPLENDID

2 pièces

vacuum freshener
BREEzE

SUNNY

2 pièces

vacuum freshener
wHIFF
SUmmER

2 pièces

splendid violet vacuum freshener  PA10

sunny breeze vacuum freshener  PA09

summer whiff vacuum freshener  PA15

Le parfum un peu excentrique  
de fleurs de magnolia,  
de violette et de muguet,  
coupé par la douceur de l’arôme  
de pomme et de concombre (FM 81).

Une charmante fragrance  
de douces fleurs avec une pointe  
de notes fruitées rafraîchissantes  
et de délicats accords boisés 
 (FM 98).

Le parfum séducteur et très sensuel 
de mandarines fraîches, renforcé  
par les fortes notes de jasmin  
et de douce vanille (FM 23).

 sous forme d’une cartouche imbibée
 elle diffuse une agréable fragrance pendant que vous passez l’aspirateur
 convient à tous types d’aspirateur à l’exception des appareils lavants
 à placer  près du filtre de sortie de l’aspirateur 
 la circulation de l’air chaud provoque la diffusion du parfum
 deux cartouches parfumées dans l’emballage
 dimensions d’une cartouche : 47 x 77 mm

   Même le  ménage p
eu

t 
d

ev
en

ir

 u
n  p

laisir  !
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PARFUMS D’INTÉRIEUR 

home perfume
wAVE

BLUE

home perfume
VANILLA
SwEET

home perfume
TEA

gREEN

VOLUME : 40ml

home perfume

Les notes dynamisantes  
d’agrumes et d’épices sont  
la quintessence du raffinement. 
Elles rafraîchissent l’intérieur  
et introduisent un élément  
de sensualité mystérieuse.

 PA08

Le parfum doux et sensuel de la 
vanille apaise les sens et aide  
à régénérer les forces.  
Cette odeur balsamique fait régner 
une fraîcheur tropicale  
et une chaleur rayonnante  
à l’intérieur. 

 PA07

 une composition idéale d’huiles parfumées dans un élégant flacon en verre 
 l’ensemble composé d’un élégant flacon en verre et de 5 bâtonnets de rotin
 libération progressive du parfum
 un arôme inoubliable
 trois nuances parfumées uniques au choix

La note délicate du thé vert vous 
transportera dans le monde  
de l’exotisme et de l’aventure,
son parfum vivifiant garantit  
le bien-être et remplit 
l’entourage d’énergie positive.

 PA06

 i ls  sont beau
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fragrances masculines
FRESHENER
AIR

DÉSODORISANTS voiture,  
bureau, maison

fragrances féminines 
FRESHENER
AIR

FM 25 – Un mélange harmonieux 
de freesia, iris, passiflore, fruits 
exotiques et cèdre blanc.

 V25

FM 147 – Une composition unique 
mariant harmonieusement des notes 
de mandarine, litchi, prune et muguet.

 V147

FM 173 – Mélange légèrement 
onirique d’amandes amères, de 
vanille, de musc, de mousse et de 
bois de Jacaranda.

 V173

PARFUMS pour armoire

wardrobe fragrance
m IS T
mORNINg

wardrobe fragrance
BREEzE

SUNNY

air freshener

sunny breeze wardrobe fragrance  PA04

morning mist wardrobe fragrance  PA05

FM 52 – Les notes envoûtantes  
des agrumes, de la pomme,  
de la cannelle et du clou de girofle.

 V52

FM 134 – L’arôme envoûtant  
de mandarine, d’orange amère, 
d’algues, de romarin, de patchouli  
et de cèdre.

 V134

 imprégnés de compositions parfumées les plus populaires de FM GROUP
 faits d’un carton absorbant de grande qualité 
 libération progressive du parfum
 idéales pour la voiture, le bureau, la maison

Faites entrer dans votre armoire  
les notes sucrées de la mandarine, 
du jasmin et de la vanille !
La senteur se marie idéalement 
avec l’assouplissant luxueux  
SUNNY BREEZE et le parfum FM 23.

Laissez vous emporter par l’odeur 
du jasmin, de la rose blanche, du 
bambou, de la pomme et du citron! 
L’arôme s’associe parfaitement 
avec le parfum FM 33.

 à placer dans votre armoire ou dans votre garde-robe
 imprégnés de compositions de senteurs originales
 le parfum libère progressivement son arôme 
 conseillés pour votre maison et votre bureau

  l’arôme  peut se trouver parto
ut

 !

 e
nc

hantent
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HYGIÈNE CORPORELLE
pour vous pour votre maison 

SAVON liquide  
(FRESH WOODY SOAP citrus & conifers) 

SAVON liquide  
(ROYAL FRUITY SOAP mango & peach)

Une belle fragrance, aux propriétés idéales,  
un emballage maniable…  
Nous tenons à ce que chaque geste
quotidien devienne un réel plaisir.

citrus & conifers

FRESH
wOODY SOAP

mango & peach

ROYAL
FRUITY SOAP

SAVONS liquides

VOLUME : 500ml

soap

Une combinaison exceptionnelle  
et recherchée de notes d’arbres 
(sapin, épicéa et cyprès) et d’un
accord rafraîchissant d’agrumes,  
de citronnelle avec un léger accent 
de bois de rose. Une composition 
raffinée pour ceux qui recherchent 
des sensations étonnantes.

 SV02

L’arôme sucré des fruits  
appétissants de pêche  
et de mangue vous transportera 
dans un jardin tropical, baigné 
 de soleil. Accordez-vous  
un instant de détente chaque jour.

 SV01

 lavent  délicatement et soignent la peau
 hydratent et adoucissent  la peau, qui devient lisse comme de la soie  

 et très agréable au toucher
 pH neutre pour la peau (5,5)
 l’arôme original de conifères et d’agrumes ou de pêche et de mangue
 belle couleur et consistance idéale
 laissent un parfum frais et subtil sur la peau

 re
m

is
 e
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stain remover
FA BR I C
mULTI

DÉTACHANT pour textiles 

 enlève efficacement même les taches
 les plus tenaces
 enrichi en enzymes actifs,  

 qui agissent même sur les taches  
 du sang, de l’herbe, des œufs  
 et des sauces grasses, de l’huile
 grâce aux enzymes employés  

 le produit est très économique, agit  
 à basse température et prévient  
 la formation de bouloches sur le tissu  
 et la redéposition de la saleté lors  
 du lavage
 peut être utilisé sur  les tissus blancs  

 et couleur
 recommandé même pour les tissus  

 les plus délicats
 sans chlore
 ne dessèche pas la peau
 ne détruit pas la structure du tissu
 pratique, le pistolet vaporisateur  

 permet de mettre le produit   
 directement sur la tache

 LES ENZYMES
Un composant obligatoire dans  
les détachants modernes. Ils sont  
très efficaces dans la lutte contre  
les salissures car ils accélèrent  
les réactions chimiques pendant  
le lavage et décomposent la structure 
des taches très résistantes. Agissent 
déjà à 60°C. Ils rendent les produits 
chimiques plus économiques.   
Les taches n’ont aucune chance !

  

VOLUME : 750ml

multi fabric stain remover  LS01

pistolet vaporisateur  AS04

DÉTACHANT pour textiles  
(multi fabric stain remover) 

LESSIVES liquides 
(laundry liquids) 

ASSOUPLISSANTS pour textiles 
(fabric softeners)

ASSOUPLISSANTS luxueux pour textiles 
(luxury fabric softeners)

produit facilitant le REPASSAGE 
(anti-crease ironing spray)

Des tissus délicats, des couleurs différentes  
et des taches difficiles ? Nous avons trouvé 
un moyen pour que vos vêtements soient 
idéalement propres, doux et  parfumés.

 les taches n’ont aucune chance
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nouvelle  

formule !

LESSIVES liquides 

laundry liquid
COLOURS

VIVID

laundry liquid
wHITE

VOLUME : 1000ml

vivid colours laundry liquid  LS02

VOLUME : 1000ml

white laundry liquid  LS03

 les composants du liquide protègent les vêtements contre le délavage  
 des couleurs, la distension et le rétrécissement
 convient au lavage des couleurs,  des tissus noirs et très sombres
 enlève parfaitement tous les types de salissures en prévenant la redéposition  

 de la saleté sur le tissu lors du lavage
 consistance liquide 
 parfaitement diluable dans l’eau, ne laisse pas de traces sur les tissus 
 agit efficacement même à basse température

 ravive le blanc et les couleurs  
 claires, en prévenant  
 le ternissement des vêtements
 enlève toutes les taches  

 et des salissures, même grasses
 redonne une blancheur et une  

 fraîcheur incroyable
 grâce aux enzymes actives  

 il est efficace même à basse  
 température, indépendamment  
 du degré de la dureté de l’eau
 les composants uniques  

 du liquide préviennent  
 la redéposition de la saleté  
 pendant le lavage
 consistance liquide, pratique
 rinçage parfait, sans traces  

 sur le tissu
 convient pour tous  

 les systèmes de lavage   
 automatique et pour le lavage  
 à la main.
 conseillé pour le lavage  

 du linge délicat
 au parfum subtil de l’orchidée  

 sauvage

 convient pour tous les systèmes  
 de lavage automatique et pour  
 le lavage à la main
 fragrance sensuelle de la violette  

 et du magnolia (FM 81)
  

un
 ex

ce
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nt eff et à la  main
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mOON

fabric softener
FANTASY

BLUE

fabric softener
STAR

ASSOUPLISSANTS 
pour textiles 

fabric softener
L ImE

SUN

VOLUME : 1000ml

moon fantasy fabric softener  LS05

VOLUME : 1000ml

blue star fabric softener  LS04

VOLUME : 1000ml

 sun lime fabric softener  LS06

Une composition douce et intense, 
dominée par l’odeur chaude  
du jasmin soulignée par une note 
forte de musc.

Une composition très romantique 
de fragrance subtile de roses  
et d’arôme frais et léger  
de magnolia, enrichie  
de la douceur parfumée du miel.

L’arôme vivifiant des feuilles  
de bambou fraîchement cueillies 
avec un fort accent de citron vert 
et de bergamote, adouci d’une 
note chaude de muguet et de bois 
de cèdre.

 laissent un parfum agréable, de longue durée
 fortement  concentrés
 assouplissent efficacement et rendent les tissus merveilleusement doux, soyeux  

 et élastiques
 rétablissent l’équilibre des ions protégeant ainsi les vêtements contre la charge  

 électrostatique
 facilitent le repassage
 pour tous types de tissus

 un beau parfum  une d
ou

ce
ur

 m
er

ve
ille

use
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ASSOUPLISSANTS luxueux  
pour textiles 

luxury fabric softener
gARDEN

SECRET

 luxury fabric softener 
BREEzE

SUNNY

 luxury fabric softener
VIOLET
SPLENDID

VOLUME : 1000ml

sunny breeze luxury fabric softener  LS09

VOLUME : 1000ml

splendid violet luxury fabric softener  LS07

VOLUME : 1000ml

secret garden luxury fabric softener  LS08

L’odeur séduisante et voluptueuse 
des mandarines fraîches, enrichie 
de notes fortes de jasmin  
et de la douceur de la vanille  
(FM 23).

Le parfum légèrement  
excentrique des fleurs  
de magnolia, violette  
et muguet, combiné  
à la douceur de l’arôme  
de la pomme  
et du concombre (FM 81).

La senteur captivante des roses 
blanches fraîchement écloses, 
enlacées de lierre sauvage, 
renforcée par l’arôme  
de la mandarine et de l’orchidée 
africaine (FM 10).

 aux compositions de fragrances raffinées, utilisées dans la création du parfum  
 et des produits de parfumerie
 adoucissent et parfument admirablement les tissus
 redonnent au tissu de la douceur et de la légèreté
 pour tous types de tissus

 les
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NETTOYANTS UNIVERSELS
pour vous pour votre maison 

produit facilitant le REPASSAGE 

ironing spray
ANTI-CREASE

 facilite le repassage en créant  
 à la surface des tissus un film   
 défroissant délicat, qui empèse  
 le tissu repassé
 améliore le mouvement  

 du fer sur le tissu
 donne un aspect élégant  

 au linge repassé
 ne détruit pas la structure du tissu
 sous forme d’une mousse parfumée
 l’arôme exceptionnel d’une pinède  

 après la pluie
 sans vapeur ni aspersion d’eau

VOLUME : 300ml

anti-crease ironing spray  LS10

Une maison brillante de propreté dans laquelle 
vos proches et vos invités se sentent à l’aise ? 

Avec les produits FM GROUP FOR HOME aucun 
détail n’est négligé pour obtenir le meilleur 

résultat.

nettoyant VITRES DE CHEMINÉE et FOURS  
(fireplace glass & oven cleaner)

nettoyant VITRES  
(glass cleaner) 

nettoyant PARqUETS laminés   
(laminate floor liquid) 

nettoyant TAPIS et TAPISSERIES  
(carpet & upholstery cleaner) 

pâte de nettoyage pour MÉTAL  
(metal cleaning paste)

nettoyant UNIVERSEL  
(multi purpose cleaner)

nettoyant SURFACES TRÈS SALES  
(power cleaner) 

mousse ANTI-BUÉE   
(anti-mist foam) 

produit de nettoyage pour ÉCRANS 
(crt & lcd screen cleaner))  san

s plis
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nettoyant UNIVERSEL 

cleaner
POwER

 nettoyant SURFACES TRÈS SALES

cleaner
PURPOSE

mULTI

VOLUME : 1000ml

power cleaner  NU04

VOLUME : 1000ml

multi purpose cleaner  NU03

 Pour toutes
les surfaces

 formule professionnelle,   
 particulièrement efficace
 destiné pour nettoyer les surfaces  

 dures, non traitées, résistantes à l’eau  
 et à l’alcali 
 conseillé pour le nettoyage  

 des surfaces laminées, du carrelage,  
 de la terre cuite, du linoléum,  
 du carrelage en grès
 enlève parfaitement les salissures  

 d’origine organique (huiles)  
 et synthétique (lubrifiants)
 utile dans la maison, garage, atelier,  

 serre, etc.
 peut être tout aussi bien utilisé  

 pour laver les vêtements  
 de travail et la tapisserie  
 de voiture, pour nettoyer  
 les moteurs, les vitres de four  
 et de cheminée, les clôtures,  
 les terrasses et les balcons,  
 pour enlever les taches  
 des pavés et des façades

 destiné à nettoyer et entretenir tous les types de surfaces lavables 
 conseillé pour le nettoyage des plans de travail de cuisine, sols, murs, carrelage,  

 robinetterie sanitaire, etc.
 contient des agents tensioactifs qui lui permettent d’enlever rapidement  

 et efficacement toutes les salissures
 aux propriétés dégraissantes
 ne laisse pas de traces

 délicat pour les surfaces nettoyées
 l’arôme original des fleurs  

 de grenadier
 donnent un éclat cristallin  

 aux surfaces nettoyées

 Tac
he

s r
és

istantes ?

Nous avons quelque chose pour vous !
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produit de nettoyage  
pour ÉCRANS 

cleaner
SCREEN

CRT & LCD

mousse ANTI-BUÉE 

foam
ANTI-mIST

VOLUME : 250ml

crt & lcd screen cleaner NU08

atomiseur   AS06

VOLUME : 300ml

anti-mist foam  NU09

 conseillée pour les fenêtres, les miroirs, les cabines de douche, le carrelage,  
 les vitres de voiture ou les verres de lunettes - toutes les surfaces exposées  
 à la buée
 nettoie soigneusement
 laisse sur la surface une couche de protection invisible qui prévient le dépôt  

 de buée et de poussière
 à la maison elle améliore le confort d‘utilisation des installations et des objets  

 exposés à la buée
 en voiture elle augmente la sécurité au volant
 ne laisse pas de traces
 sous forme pratique d’une mousse

 enlève efficacement saleté, poussière, traces de doigts et taches de graisse
 destiné à  l’entretien des surfaces en verre, en plastique et en cristaux liquides
 conseillé pour laver des écrans d’ordinateur, télé plasma, LED et LCD, projecteurs,  

 télécommandes, téléphones portables, claviers
 prévient la redéposition de la poussière, grâce à sa couche électrostatique
 ne laisse pas de traces.
 sans alcool Envolée la poussière !

Br
ill

an
ce effet

miroir
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cleaner
gLASS

nettoyant VITRES  nettoyant VITRES DE CHEMINÉE 
et FOURS 

cleaner

FIREPLACE
gLASS & OVEN

    

VOLUME : 750ml

glass cleaner  NU02

pistolet vaporisateur  AS04

VOLUME : 750ml

fireplace glass & oven cleaner  NU01

pistolet vaporisateur   AS04

 enlève efficacement la crasse et la suie 
 conseillé pour nettoyer des fours, cheminées, grilles et barbecues ainsi  

 que des ustensiles de cuisine (poêles, casseroles, etc.)
 convient  pour nettoyer les vitres de cheminée et de fours
 contient des agents tensioactifs qui dégraissent efficacement les surfaces   

 nettoyées et des composants limitant la redéposition de la poussière
 n’endommage pas la surface

 enlève vite et efficacement la graisse et les salissures, surtout les traces de mains
 ses composants lustrant confèrent aux vitres la brillance du cristal
 contient de l’alcool et des nanoparticules de silice
 il forme sur la surface de la vitre, un film qui prévient le dépôt de la saleté
 aux propriétés antistatiques
 très économique
 il laisse un parfum agréable
 des agents lustrant spécifiques assurent  

 une brillance cristalline sans aucune trace 
 

 ne raye pas
 ne laisse pas de traces
 ne pas utiliser pour nettoyer  

 les surfaces sensibles à l’action  
 des alcalis p. ex. l’aluminium

Disparues

les saletés !

Pro
pr

et
é 
cr
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nettoyant PARqUETS  
laminés 

nettoyant TAPIS  
et TAPISSERIES

cleaner

CARPET & 
UPHOLSTERY  

floor liquid
LAmINATE

VOLUME : 1000ml

carpet & upholstery cleaner  NU06

VOLUME : 1000ml

laminate floor liquid  NU05

 recommandé pour nettoyer et entretenir les panneaux laminés (mur et sol),  
 le placage des meubles et le bois verni
 nettoie et entretient
 enlève très bien les taches d’huile ainsi que les salissures et la poussière ordinaire
 ne laisse pas de traces
 ne modifie pas les propriétés naturelles des surfaces nettoyées
 concentré, à base d’alcool

 sert à enlever les taches et les salissures des tapis et des tapisseries
 ses agents tensioactifs dégraissent et adoucissent le tissu
 forme une mousse active qui pénètre profondément dans les fibres,  

 en éliminant efficacement la saleté
 contient un composant réduisant la charge électrostatique ce qui empêche  

 l’absorption de la saleté et de la poussière
 ses composants protègent de la décoloration
 se dilue facilement dans l’eau
 mousse facilement
 destiné au nettoyage à la main
 doux pour les yeux et pour la peau
 au parfum frais de citron

l’e
ntretien

et d
o

u
x

 p
ro
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écifique des panneaux



PRODUITS D’ENTRETIEN POUR MEUBLES
pour vous pour votre maison 
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F FU
RN

ITU
RE

pâte de nettoyage pour MÉTAL 

cleaning paste
mETAL

VOLUME : 150ml

metal cleaning paste  NU07

produit d’entretien pour MEUBLES   
(furniture cleaner) 

CIRE pour l’entretien des surfaces en cuir  
(leather wax conditioner) 

Vos meubles ont besoin de soins adaptés. Pour 
pouvoir profiter plus longtemps de leur belle 

apparence et du confort qu’ils vous apportent, 
utilisez des solutions approuvées.

 destinée au nettoyage des objets  
 en argent, en or, en cuivre,  
 en aluminium, en laiton, en inox,  
 en chrome et en nickel
 enlève immédiatement les saletés  

 et redonne éclat aux objets
 nettoie et conserve en assurant  

 les soins adaptés
 contient des inhibiteurs de corrosion  

 qui retardent le processus d’usure 
 des métaux et assurent  
 une protection à long terme
 recommandée pour  la maison 

 (bijoux, couverts, argenterie, horloges,  
 ferrures, robinetteries et éviers  
 en inox, instruments de musique),  
 au jardin (clôtures, jardinières,   
 lampadaires et meubles de jardin)  
 et au garage (éléments métalliques  
 des voitures, des vélos, des motos) 
 ne contient pas d’acides caustiques  

 et n’est donc pas nocive pour  
 les objets nettoyés, ni pour la peau
 destinée pour le nettoyage à la main
 ne pas utiliser sur des surfaces   

 métallisées (dorées, argentées,   
 nickelées, chromées) ou peintes
 concentrée et économique

 R
ed

on
ne
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clat 
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produit d’entretien pour MEUBLES 

anti-dust
CLEANER

FURNITURE

CIRE pour l’entretien  
des surfaces en cuir 

conditioner
LEATHER wAx

 CIRE D’ABEILLE
Elle est faite de plaques creuses  
de miel, fabriquées par les abeilles. 
Grâce à ses propriétés elle est très 
souvent utilisée dans la cosmétologie 
et dans l’industrie. Employée 
dans notre cire pour l’entretien  
des surfaces en cuir, elle redonne  
au cuir un aspect agréable et doux  
au toucher. En plus elle possède  
un arôme délicat de miel. Puisons  
de la nature ce qu’elle a de meilleur !

VOLUME : 300ml

furniture cleaner  mB01

VOLUME : 300ml

leather wax conditioner  mB02

 destiné à nettoyer et entretenir   
 quotidiennement les meubles  
 en bois et en matériaux imitant le bois
 enrichi de cire de soin  

 et de composants anti-électrostatique
 il forme un film protecteur  

 sur la surface
 ses composants spéciaux limitent   

 le dépôt de la poussière
 ne raye pas les surfaces nettoyées
 ne laisse pas de traces
 arôme doux du caramel  

 et de la vanille

 entretient et protège
 créée à base de cire d’abeille naturelle  

 et des huiles de soin
 utilisée pour entretenir et imprégner  

 les surfaces en cuir lisse naturel  
 et synthétique
 elle nourrit intensivement le cuir  

 qui devient plus doux et souple
 redonne couleur naturelle  

 et éclat aux surfaces polies
 permet d’éviter le desséchage excessif  

 et le crevassement
 recommandée pour l’entretien   

 des meubles en cuir et de la sellerie  
 dans les voitures ainsi que pour la  
 maroquinerie (sacs, porte -documents,  
 valises, portefeuilles, ceintures, gants),  
 les vêtements en cuir (vestes,  
 manteaux, pantalons), les chaussures,  
 les selles et autres produits  
 de maroquinerie
 ne doit pas être utilisée  

 sur du daim ou nubuck

le
 c

on

fort  
plus grand

  le cuir doux 

Le bois 

co
mme neuf
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nouveAu !

PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LA CUISINE
pour vous pour votre maison 

BABASSU OIL baume pour la vaisselle 

washing-up balm
BABASSU OIL

 L’HUILE DE BABASSU
Extraite à froid à partir de la noix  
de palmier Attalea speciosa (Attalea 
speciosa) qui pousse à l’état sauvage 
et en plantation au Brésil et en Afrique. 
Elle contient 70 % de graisses et elle 
 est enrichie en acides insaturés gras  
et en vitamine E. Elle hydrate et nourrit 
la peau. Elle enrichit l’épiderme, agit 
contre le vieillissement et protège 
contre les facteurs extérieurs nocifs. Elle 
a le pouvoir de pénétration très rapide. 
Ne provoque pas d’irritations. C’est  
un véritable élixir de jeunesse  
pour la peau !

VOLUME : 750ml

washing-up balm CS07

pompe  AS05

La recette de propreté et de sécurité  
dans votre cuisine est simple. Une pincée  
de volonté, un peu de temps  
et de très bons produits.

DÉGRAISSANT 
(degreaser extra power) 

nettoyant pour ACIER INOXYDABLE 
(inox cleaner)

ANTICALCAIRE universel  
(descaler all purpose)

BABASSU OIL baume pour la vaisselle   
(BABASSU OIL washing-up balm) 

liquides VAISSELLE  
(washing-up liquids) 

nettoyant CUISINE 
(kitchen cleaner)

K KI
TC

H
EN

 enlève efficacement la graisse et les dépôts
 allie l’efficacité et la douceur pour la peau
 contient de l’huile de babassu obtenue de noix  

 de palmier brésilien aux propriétés    
 antivieillissement et hydratant la peau  
 des mains
 la glycérine et l’allantoïne apaisent et lissent   

 l’épiderme, en supprimant les crevasses  
 et les callosités
 la présence de protéines de lait agit contre  

 les irritations et améliore l’état de la peau
 au pH neutre 5,5 pour la peau
 sans allergènes
 testé dermatologiquement

et
 v

ai
ss

ell
e propre en un seul produit

 Soins des mains 
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liquides VAISSELLE

RED

washing-up liquid
CITRUS

washing-up liquid
A LOE

VOLUME : 750ml

aloe washing-up liquid

pompe  AS05

VOLUME : 750ml

red citrus washing-up liquid

pompe  AS05

La puissance ensoleillée  
des agrumes a été associée  
à la fraîcheur des fleurs  
de cerisier. Ce parfum très 
appétissant régnera toujours  
dans votre cuisine.

 CS04

Au parfum délicat de l’aloès, 
réputé pour ses vertus 
curatives. Laissez sa puissance 
extraordinaire se libérer  
dans votre cuisine.

 CS05

 possèdent une très grande concentration d’agents lavants - jusqu’à 20 % !
 enlèvent  rapidement et efficacement graisse et autres saletés
 laissent la vaisselle brillante de propreté
 enrichis en glycérine, qui hydrate, lisse et soigne les mains
 au pH neutre pour la peau gé

néreuses 

et
 effi

caces
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DÉGRAISSANT nettoyant CUISINE 

cleaner
KITCHEN

extra power
DEgREASER

VOLUME : 750ml

degreaser extra power  CS03

pistolet vaporisateur  AS04

VOLUME : 750ml

kitchen cleaner   CS02

pistolet vaporisateur  AS04

 enlève efficacement les salissures ordinaires
 excellent pour le nettoyage et le dégraissage des éléments de cuisine,  

 des plateaux, des rebords des fenêtres, pour le carrelage mural et le sol
 ne laisse ni traces ni taches
 nettoyant universel, faiblement moussant, pour l’entretien  

 des surfaces de cuisine
 peut laver les surfaces emmaillées, en céramique, en acier, laminées et en pierre

 dissout facilement, même les taches de graisse brulée récalcitrantes et la crasse  
 huileuse collante
 destiné à nettoyer les dépôts de graisse des plans de travail, éviers, friteuses,  

 hottes, fours, grilles, plaques de cuisson, carrelages et des autres équipements  
 de cuisine
 contient des agents adoucissant d’eau ce qui augmente son efficacité
 ne raye pas la surface nettoyée
 ne laisse pas de traces
 l’usage régulier du produit aide remarquablement à garder chaque cuisine   

 propre et hygiénique
 action intensive
 il laisse un arôme agréable et frais de fleurs d’oranger et un impressionnant  

 éclat cristallin
 U

til
is

ez
-le

 au quotidien !   Pour les taches spéciale
s 
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ANTICALCAIRE universel nettoyant  
pour ACIER INOXYDABLE 

cleaner
IN Ox

all purpose
DESCALER

co
mme neuf

VOLUME : 1000ml

 descaler all purpose  CS01

VOLUME : 250ml

inox cleaner  CS06

atomiseur  AS06

 pour le  nettoyage de l’acier inoxydable mat INOX
 contient des silicones délicats qui enlèvent efficacement toutes sortes  

 de salissures (ex. traces de mains, dépôt gras)
 laisse la surface nettoyée bien hydratée, brillante et protégée contre  

 la formation des taches
 convient tout particulièrement pour nettoyer les parties métalliques  

 des réfrigérateurs, fours à micro-ondes, plaques chauffantes et four
 peut également servir au nettoyage des parties extérieures des casseroles,  

 du gréement, de l’accastillage et des éléments décoratifs en acier
 sans odeur
 inoffensif pour les surfaces nettoyées et pour la peau

 produit acide professionnel
 élimine parfaitement le tartre   

 et les dépôts calcaires, même 
 dans les endroits d’accès   
 difficile (par exemple  
 les éléments chauffants)
 recommandé pour nettoyer 

 les bouilloires, passoires,  
 cafetières, lave-vaisselle  
 et autres appareils  
 electroménagers
 très économique
 ne contient pas de substances

 pétrochimiques, parfums,   
 colorants et conservants
 synthétiques ni de substances   
 génétiquement modifiées
 ne pas utiliser  

 sur les surfaces  
 sensibles à l’action  
 des acides organiques  
 (en laiton et en laiton chromé,  
 en émail, en plastique sensible  
 à l’acide, en aluminium  
 et sur les surfaces en pierre   
 naturelle et artificielle)

un
 équipement  L
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PRODUITS POUR LA SALLE DE BAINS  / CUISINE
pour vous pour votre maison 
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nouvelle  

formule !

CRÈME NETTOYANTE 

soft cleanser
SURFACE

mULTI
 LA DOLOMITE

Minéral naturel contenant 
essentiellement le carbonate  
de calcium et de magnésium.  
Ces deux composants sont essentiels 
pour l’organisme de l’homme,  
la dolomite est donc également utilisée 
dans les médicaments. Dans notre crème 
nettoyante, la pureté chimique et la 
haute fragmentation de la dolomite ont 
été utilisées pour enlever efficacement et 
délicatement les salissures. La dolomite 
donne à la crème une consistance 
liquide et satinée.

VOLUME : 750ml

multi surface soft cleanser  BC01
La cuisine et la salle de bains sont des lieux  
dans lesquels la sécurité, la propreté et l’hygiène  
sont primordiales. Prenons-en soin ensemble !

CRÈME NETTOYANTE  
(multi surface soft cleanser) 

nettoyant pour JOINTS DE CARRELAGE  
(grout cleaner)

gel DÉTARTRANT ANTIROUILLE  
(limescale & rust remover gel)

DÉBOUCHEUR  
de canalisations en granulés  
(drain cleaner)

 destinée pour nettoyer  
 les installations de cuisine  
 et sanitaires ainsi que les surfaces  
 nickelées
 élimine sans frotter, même  

 les saletés les plus tenaces  
 et la graisse dans la cuisine  
 et dans la salle de bains
 nettoie et lave efficacement grâce  

 à son composant - la dolomite  
 qui est un moyen naturel  
 de nettoyage à forte  
 fragmentation 
 ne raye pas, ne matifie pas  

 et ne décolore pas les surfaces  
 nettoyées
 garantit un entretien  

 impeccable et un éclat délicat
 laisse un parfum frais de citron
 idéale pour la salle de bain  

 et pour la cuisine  
 consistance onctueuse
 amicale pour l’environnement

Pr
op

re
té

sa
ns

 fr
otte
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gel DÉTARTRANT et ANTIROUILLE 

remover gel

LImESCALE
& RUST

nettoyant JOINTS DE CARRELAGE 

cleaner
gROUT

VOLUME : 750ml

limescale & rust remover gel  BC03

pistolet vaporisateur  AS04

VOLUME : 750ml

grout cleaner  BC04

pistolet vaporisateur  AS04

 recommandé pour le nettoyage des baignoires, lavabos, cuvettes de WC,   
 robinets et installations de douche et même pour les sols et le carrelage
 sa formule unique permet d’éliminer rapidement et efficacement les dépôts  

 de tartre et de savon, les taches de rouille ainsi que les autres salissures   
 apparaissant sur la robinetterie sanitaire
 grâce à sa consistance, ce gel léger adhère également aux surfaces ovales  

 (par exemple : cuvettes de WC)
 la couche de gel recouvre la surface à nettoyer et favorise l’action  

 des agents tensioactifs

 destiné pour nettoyer les  salissures des joints en ciment de carrelage mural  
 ou au sol (céramique glacée, terre cuite, grès, marbre, mosaïques)
 enlève rapidement et efficacement les salissures dont les dépôts d’eau dure
 convient aussi bien aux joints blancs qu’à ceux de couleur
 il forme un film autonettoyant en nanoparticules qui, en repoussant   

 activement les saletés, protège les joints contre les salissures et l’absorption  
 de l’eau 
 utilisé régulièrement il protège la surface nettoyée de l’adhérence  

 des salissures  
 possède des propriétés antistatiques
 atténue même les salissures grasses
 rafraîchit la couleur des joints
 n’endommage pas les joints  

 et n’altère pas leur couleur 
 possède un arôme de citron agréable

 utilisé régulièrement il prévient  
 la redéposition des saletés
 n’abîme pas la surface nettoyée 
 ne doit pas être utilisé sur le marbre,  

 la pierre et pour le nettoyage  
 des surfaces poreuses 
 fait briller délicatement
 laisse un arôme délicat  

 de la fleur d’oranger

 Force et efficacité
 

un m
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B BA
TH

Déboucheur de CANALISATIONS 
en GRANULÉS 

PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LA SALLE DE BAINS
pour vous pour votre maison 

grease killer
DRAIN CLEANER

POIDS : 500g

drain cleaner  BC02 Votre salle de bains est un oasis de repos,  
un SPA à domicile, le lieu dont vous prenez 

soin… Elle doit être immaculée et sûre pour 
toute la famille.

nettoyant CABINES DE DOUCHE  
(shower cleaner) ) 

nettoyant SALLE DE BAINS  
(bathroom cleaner) 

 produit pour déboucher des tuyaux de canalisation et des vidanges
 élimine en un clin d’œil des bouchons dans des éviers, des trous de vidanges,  

 des siphons etc.
 sous forme de granulés aux agents dissolvants de graisses, cheveux  

 et déchets ménagers
 se dilue dans l’eau et se rince facilement
 utilisé régulièrement, il permet de garder des canalisations propres  

 et assure un écoulement régulier
 ne provoque pas la corrosion des tuyaux en acier et les joints en caoutchouc
 ne doit pas être utilisé pour déboucher les siphons et canalisations  

 en aluminium
 utilisation régulière conseillée, au moins une fois par mois

Avant d’appeler 

le plombier
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nouvelle  

formule !

nettoyant 
CABINES DE DOUCHE 

VOLUME : 750ml

shower cleaner  SB01

pistolet vaporisateur  AS04

 LES NANOPARTICULES  
 DE  SILICIUM
Ce sont des composantes chimiques  
de très petite taille, dépassant  
par leur efficacité des particules  
de taille standard.  Grâce à une si petite 
taille de silicium dans le nettoyant 
pour cabines de douche, les particules 
peuvent pénétrer la structure  
de la surface nettoyée, en limitant  
la redéposition des salissures.

cleaner
SHOwER

 conseillé pour le lavage des cabines de douche, de robinets,  
 de lavabos et de carrelage
 contient un complexe unique de composants actifs agissant même  

 à l’eau froide 
 enlève efficacement le calcaire, les dépôts d’eau dure et de savon  

 et les autres impuretés de la salle de bain
 contient de nanoparticules de silicium, qui en utilisation régulière, pénètrent  

 la structure de la surface nettoyée, en créant un film protecteur et préviennent  
 le dépôt de saletés, de sédiments et de buée. 
 aux propriétés antistatiques
 sans allergènes
 n’abîme pas la surface nettoyée
 fait briller délicatement
 laisse un parfum frais de fruits et d’agrumes, un mélange de notes d’orange,  

 de pamplemousse, de mandarine et de pêche avec des accents de vanille  
 et d’ambre

un
e 

te
ch

nologie

 avancée



PRODUIT D’ENTRETIEN DES TOILETTES
pour vous pour votre maison 
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nouvelle  

formule !

nettoyant SALLE DE BAINS 

cleaner
BATHROOm

VOLUME : 750ml

bathroom cleaner  SB02

pistolet vaporisateur  AS04

Vos toilettes sont un lieu névralgique et exigent 
un traitement spécial. En prenant soin  

de leur hygiène, vous prenez soin de votre santé 
et de la santé de vos proches.

gel nettoyant WC  
(lemon wc cleaning gel)  très efficace grâce à sa formule unique

 il enlève sans aucune difficulté les dépôts de calcaire, de savon  
 et les autres salissures
 conseillé pour le nettoyage des baignoires, des lavabos, des robinets,  

 des cuvettes de WC, des sols en carrelage et terre cuite
 contient des ingrédients innovants et actifs qui enlèvent efficacement  

 les bavures et les dépôts d’eau, en prévenant leur réapparition
 les agents lustrant de soin, donnent aux sanitaires et à la robinetterie  

 une brillance délicate
 aux propriétés dégraissantes
 n’abîme pas la surface
 laisse un parfum frais de fleurs et de fruits avec une note boisée



ACCESSOIRES
pour vous pour votre maison 
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VOLUME : 750ml

lemon wc cleaning gel  TL01

GEL nettoyant WC

wc cleaning gel
LEmON

Nous savons de quoi vous avez besoin pour que 
la propreté règne dans votre maison. 

 Des accessoires adaptés : des chiffons pour 
nettoyer et polir.

chiffon microfibres DÉLICAT  
(delicat cloth)

chiffon RÉUTILISABLE prédécoupé  
(multi function roll wipes)  

 élimine les dépôts de tartre, la rouille,   
 les traces laissées par l’eau, les taches 
 de graisse et autres salissures
 ce gel épais permet le nettoyage   

 plus efficace et plus précis de diverses   
 installations sanitaires, entre autres  
 des cuvettes de WC et lavabos    
 céramiques 
 ne doit pas être utilisé sur  

 des surfaces émaillées
 contient des agents tensioactifs  

 efficaces ainsi que des acides  
 aux propriétés dégraissantes
 les surfaces nettoyées retrouvent  

 leur brillance
 se rince facilement
 ne raye pas la surface
 laisse un arôme frais et agréable  

 de citron

 fra
îcheur

et p
ropreté parfaite



chiffon RÉUTILISABLE prédécoupé 
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cloth
DELICAT MICROFIBRE

Elle est douce et élastique et peut 
absorber sept fois plus d’eau  
que son poids. Elle diminue de façon 
conséquente l’usage de produits 
chimiques, car la structure du chiffon 
en microfibre permet le nettoyage 
 de surfaces à l’aide d’eau pure  
ou à sec. delicat cloth  AS02

chiffon microfibres DÉLICAT 
 structure unique en tissu gaufré
 idéal pour le lustrage et le séchage des objets
 la microfibre utilisée est parfaitement adaptée au séchage du verre  

 et de la porcelaine
 ne laisse ni traces ni flocons de poussière
 très facile à entretenir, il peut être lavé à la main ou en machine, à 60° C
 idéal pour les personnes allergiques
 finition soignée
 dimension : 40 x 40 cm

 34 feuilles
 le rouleau de chiffon réutilisable peut être installé sur un porte-serviette  

 ou sur un dérouleur 
 parfaitement adapté au nettoyage de divers types de surfaces ménagères
 sa structure unique constituée d’un système d’orifices, facilite l’absorption 

 d’eau, d’huile, de détergent et de peinture
 résistant aux endommagements mécaniques
 ni traces ni rayures sur la surface
 une fois rincé, le chiffon peut être réutilisé plusieurs fois
 les lignes de prédécoupage sur le rouleau permettent de détacher facilement  

 le nombre de feuilles souhaitées
 les dimensions d’un chiffon : 23 x 39 cm

roll wipes
FUNCTION

mULTI

34  feuilles

multi function roll wipes  AS03

 M I CRO -f ibre 

  Pour très 
- MACRO-satisfaction

longtemps



www.fmgroup.fr Les produits FM GROUP for home sont des produits originaux FM GROUP World. 6766

VOLUME : 750ml

aluminium rim cleaner  VT02

pistolet vaporisateur  AS04

PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LA VOITURE
pour vous pour votre voiture

A
U

TO

RECHARGE POUR PARFUM DE VOITURE 
(car perfume refills) 

spray pour le nettoyage  
du TABLEAU DE BORD 
(cockpit care spray) 

Nous allons vous montrer la meilleure façon de nettoyer  
et bien soigner l’apparence de votre voiture.  
Pensez aussi au parfum qui vous accompagnera dans  tous 
vos agréables voyages.

préparation pour le nettoyage  
des JANTES EN ALUMINIUM  
(aluminium rim cleaner) 

PARFUMS DE VOITURE 
(car perfumes) 

cleaner
RIm

ALUmINIUm

préparation pour le nettoyage  
des JANTES EN ALUMINIUM 

 enlève efficacement la saleté ordinaire  
 des jantes et des enjoliveurs ainsi  
 que les salissures plus tenaces, comme  
 par ex. la crasse sur les plaquettes  
 de frein
 sans danger pour le vernis
 conseillée  pour nettoyer des jantes  

 en acier, chrome et vernies
 ravive l’éclat de la carrosserie

Ef f icacité  et é
clat
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car perfume
SUmmER wHIFF

jAmAICA DREAm
car perfume

VOLUME : 6ml

jamaica dream car perfume  PA12

VOLUME : 6ml

summer whiff car perfume  PA11

Laissez vous charmer par l’arôme de fleurs  
douces, complété par les notes de fruits  
et de délicats accords boisés. Le parfum  
s’accorde avec le parfum pour femme FM 98.

Laissez-vous enchanter par la composition
paradisiaque de pomme, de prune, de cannelle  
et de rhum de Jamaïque. Cette fragrance  
s’accorde avec l’eau de parfum pour homme FM 57.

PARFUMS DE VOITURE  créé sur la base d’une composition parfumée de grande qualité
 diffuse un parfum agréable, de longue durée 
 dans la version féminine et masculine
 fixation facile sur l’une des sorties d’aération dans la voiture
 recharges parfumées vous  rendront agréable… 

… chaque voyage
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RECHARGE POUR PARFUM  
DE VOITURE 

 lorsque vous possédez déjà le dispositif du parfum de voiture,  
 vous pouvez acheter les recharges. Écologiques et bon marché !
 dans la version féminine et masculine

VOLUME : 6ml

summer whiff car perfume refill  PA13

VOLUME : 6ml

jamaica dream car perfume refill  PA14

car perfume refill
SUmmER wHIFF

car perfume refill
jAmAICA DREAm

care spray
COCKPIT

VOLUME : 300ml

cockpit care spray VT01

Écologique et économique

 Pre
ne

z 
so

in
 d

e 
 l’i

ntérieur

d
e 

vo
tre

 voiture !

spray pour le nettoyage  
du TABLEAU DE BORD 

 nettoie et entretient parfaitement la surface du tableau de bord  
 et les éléments en plastique à l’intérieur de la voiture
 grâce à ses composants anti-électrostatiques, il ralentit le dépôt de poussière 
 retarde le processus de vieillissement du plastique
 redonne une légère brillance à la surface nettoyée
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