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L’efficacité  
niveau expert



Inconditionnels de l’hygiène,  
adeptes du nettoyage, défenseurs 
des intérieurs zens et bien rangés…  
Rejoignez notre communauté  
des amoureux de la propreté !  
Avec des marques phares qui  
font l’unanimité et qui s’engagent 
afin de minimiser leur impact sur 
l’environnement, tout est là pour  
un ménage 100% efficace et 
décomplexé ! Vous aussi, essayez… 

Et vivez (enfin) au grand jour  
votre passion du propre et du frais.

Inconditionnels de l’hygiène,  
adeptes du nettoyage, défenseurs 
des intérieurs zens et bien rangés…  
Rejoignez notre communauté  
des amoureux de la propreté !  
Avec des marques phares qui  
font l’unanimité et qui s’engagent 
afin de minimiser leur impact sur 
l’environnement, tout est là pour  
un ménage 100% efficace et 
décomplexé ! Vous aussi, essayez… 

Et vivez (enfin) au grand jour  
votre passion du propre et du frais.
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3 marques
leaders sur leurs
marchés respectifs :
Starwax,  Starwax 
The fabulous, K.pro.

+75 ans
de savoir-faire  
reconnu grâce à  
une force industrielle, 
une logistique maîtrisée 
et des technologies 
pointues.

+400 
collaborateurs 
du groupe Altaïr 
engagés à votre service 
et au service de nos 
clients/consommateurs 
communs.

 

Brunel,
une histoire de confiance
Un patrimoine familial  
renforcé et modernisé

Brunel,
aujourd’hui... et demain !
L’innovation au cœur de nos marques  
pour une expertise responsable
Leader en France et en Europe,  
nous contribuons à la croissance  
du marché en anticipant les besoins 
des consommateurs. Nous investissons 
chaque année dans un programme 
ambitieux d’innovations et de 
rénovations de nos formules  
grâce à nos équipes Marketing  
et Recherche et Développement.

Notre challenge est de proposer 
des solutions toujours plus 
spécifiques à l’efficacité garantie. 
Nos formules sont élaborées, 
testées et approuvées dans le 
respect de la Réglementation.

1965
Création de  
la marque  
Kapo.

1946
Création de  
la SARL  
Brunel Frères 
par Guy et  
Roger Brunel.

Création de 
la marque 
STARWAX.

1992
Création de 
Eurochemia
à Wroclaw 
(Pologne).

2005
Acquisition  
de la société 
Sinto (créée  
en 1947).

2014
Nouveau site  
de production  
à Noyelles- 
lès-Seclin  
(Nord).

2017
Acquisition  
de la société 
Quimicas  
Oro (fondée  
en 1955).

2018
Lancement  
de  
Mamawax. 

2020
Acquisition  
de la marque 
Mistol.

2021
Acquisition  
de la société 
Briochin.

Nos marques phares,
une même  
garantie d’excellence

L'excellence de nos produits est une obsession et nous innovons pour proposer 
des formules à l'épreuve des maniaques de l'efficacité.
Nos 6 marques phares constituent une offre complète de produits de grande 
qualité, performants, sûrs et responsables, pour l'entretien, la rénovation et la 
protection de la maison.

efficacité | sécurité | plaisir | praticité
Pour l’entretien, la rénovation et la protection de la maison.

Une offre complète de solutions 
spécifiques pour l’entretien, le soin et la 

conservation de chaque espace de la 
maison.

Des formules innovantes, reconnues pour 
leur haute technologie et leur efficacité 

par des consommateurs satisfaits et 
fidèles à la marque.

À chaque problème rencontré, une solution adaptée  
pour lutter contre les insectes dans l’habitat.

Notre force : garantir une efficacité responsable  
et raisonnée selon le besoin via nos offres :  

Vert, Expert et Choc.

Une gamme de produits efficaces pour 
tout nettoyer dans la maison comme le 

faisaient nos grands-mères autrefois.

Des ingrédients d’antan bruts pour 
fabriquer ses propres recettes  

ou des produits prêts à l’emploi  
à base d’ingrédients d’antan.

2010
Création  
du groupe  
Altaïr.



Notre expertise  
industrielle
Créé en 2014, notre site répond  
parfaitement  aux meilleurs standards  
de l’industrie en matière de sécurité  
et de protection de l’environnement.  
Avec une surface et une capacité  
de stockage optimales, la production  
se fait dans des conditions idéales.

16 000 m²
terrain de 6 ha

10 000 palettes dans un entrepôt de

7 200 m²

Capacité de production

20 000 tonnes

CERTIFICATION FSC®
(FSC® C115895)

ET ISO 9001 V2015

L’ADN de  
notre savoir-faire

•   Fabrication en pâte, liquide  
ou aérosol.

•   Mélange à chaud et à froid,  
en phase aqueuse ou solvantée.

•   Production de formules  
à pH extrême ou à base 
d’hypochlorite de sodium.

•   Chaîne de conditionnement  
dédiée aux produits corrosifs.

Notre Engagement  
dans la protection  
de l’environnement

•   Contrôles et actions permanentes  
pour minimiser nos impacts  
dans l’air, l’eau et les sols.

•   Tri et valorisation de l’ensemble  
de nos déchets.

•   Préservation de la biodiversité :  
6 ruches hébergées sur nos sites.



Étiquetage  
des produits

Fiches  
de Données  
de Sécurité

Transport

Taxes

Notre expertise  
pour sans cesse innover  
et vous garantir 
la meilleure qualité

Recherche  
& Développement

Dans un souci permanent de 
perfectionnement, nous poursuivons 
notre programme d’innovations  
et de rénovations à travers : 

•  Des formulations qualitatives 
fortement concentrées en actifs.

•  L’optimisation et le développement  
de nouveaux produits.

•  L’investissement dans les Biocides  
pour le soutien de nos formules  
et de nos produits phares.

Réglementation

Notre objectif commun est de respecter la 
réglementation d’aujourd’hui et de demain. 
Pour y parvenir, nos équipes mettent tout 
en œuvre pour : 

•  Être à l’écoute des évolutions  
à travers un réseau dynamique (syndicats 
professionnels, fournisseurs, consultants).

•  Accompagner nos clients grâce à notre 
connaissance de la réglementation 
française et internationale et grâce  
aux synergies au sein de notre groupe.

•  Anticiper les changements réglementaires 
par la veille permanente de la législation 
et se conformer à la réglementation.

Contrôle 
Qualité

Afin de vous proposer les meilleurs 
produits année après année, nous 
établissons des process pour assurer : 

•  Une dynamique d’amélioration 
continue.

•  La pérennité des qualités premières  
de nos produits.

•   La prise en compte des exigences 
clients.

•  Des contrôles en interne et en 
externe pour satisfaire nos clients 
conformément à l’ISO 9001 v2015.

•   La certification ECOCERT et FSC.



Profiter du  
savoir-faire d’antan

Starwax The Fabulous revisite les 
grands classiques du ménage, en vous 
proposant des produits d’antan efficaces 
et respecteux de l’environnement.

Les produits 
d’antan
Utiliser des produits Fabulous, c’est faire 
un geste pour la planète : on fabrique 
ses recettes soi-même, on élimine les 
ingrédients superflus, on limite l’utilisation 
des parfums, on génère moins de 
plastique en réutilisant ses bidons…

starwaxthefabulous.be 11
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Bicarbonate de soude 2,5KG
 Découvrez notre nouveau format recharge 2,5 kg : 

 �  Grand format plus économique et écologique.

 �  Gros conditionnement, idéal pour les utilisations intensives.

 � Emballage constitué d’un papier composable certifié PEFC 
et d’un film biosourcé et responsable.

L’incontournable pour entretenir la maison !
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

21069 2,5 kg L140/H270/P75 6
3 365000 21069 7

(1) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Info

Pour chacun de nos développements,  
nous sommes vigilants à la réduction  
de la quantité emballée et la production  
de déchets inutiles.
Dans ce sens, nous avons développé  
un nouvel emballage pour nos poudres.  
Il est composé d’un kraft, issu de forêts 
gérées durablement et de sources 
contrôlées (certifié PEFC) et d’un film  
bio-sourcé provenant de l’amidon de maïs.
Ces éléments permettent de garantir un 
recyclage et une biodégradabilité à 100%.

Nous continuons notre partenariat  
avec Ecocert, organisme de contrôle  
et de certification indépendant,  
qui garantit entre autres :
•  Des matières premières issues  

de ressources renouvelables.
•  Des procédés de production  

et de transformation respectueux  
de l’environnement.

•  Un maximum de 5% d’ingrédients  
de synthèse.

•  L’absence d’OGM, parabène, 
phénoxyéthanol, nanoparticule, silicone, 
PEG, parfum et colorants de synthèse…

Nos engagements pour  
une planète plus propre

Des emballages plus propres

Une garantie Ecocert

Cristaux de soude(1)

 �  Dégraisse et débouche les canalisations.

 � Nettoie le linge très sale. 

 � Lessive les murs et décolle le papier peint.

 � Fabriqués à partir de craie et de sel.

 � Extra purs (à l’inverse de nombreux cristaux de soude chargés en eau).

Dégraissent, nettoient, entretiennent le marbre.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40748 480 gr Ø80/H140 6
3 365000 40748 6

21039 1 kg L90/H235/P60 6
3 365000 21039 0

Acide citrique(1)

 � Dissout la rouille sur le métal.

 � Détartre les toilettes.

 �  Élimine les dépôts dans les tasses de thé ou café, la rouille,…

 �  Protège la vaisselle contre le calcaire.

Excellent détartrant.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40751 400 gr Ø80/H140 6
3 365000 40751 6

21038 1 kg L90/H235/P60 6
3 365000 21038 3

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40745 500 gr Ø80/H140 6
3 365000 40745 5

21040 1 kg L90/H235/P60 6
3 365000 21040 6

Bicarbonate de soude ménager
 Le bicarbonate ménager est connu pour ses multiples usages : 

 �  Fabriquer sa lessive, désincruster les salissures, nettoyer  
les canalisations, les joints, raviver les carreaux de ciment…

 �  Fabriqué à partir de craie et de sel.

 � Origine minérale, pur à 98%.

 �  Fine granulométrie pour une parfaite dissolution dans l’eau.

 �  Décomposition facile dans la nature.

L’incontournable pour entretenir la maison !

BEST

Percarbonate de sodium(1)

 � Blanchit le linge sans Javel. 

 � Évite la grisaille. 

 � Élimine les taches.

 �  Fabriqué à partir d’une combinaison d’eau oxygénée  
et de carbonate de sodium.

 �  Efficace sur les taches tenaces : thé, tomate, betterave…

L’allié de votre linge blanc.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40762 400 gr Ø80/H140 6
3 365000 40762 2

21047 1 kg L90xH235/P60 6
3 365000 21047 5

BEST

Bicarbonate de soude alimentaire
 Le bicarbonate alimentaire a de nombreuses vertus : 

 �  Nettoyer les fruits et légumes.

 � Absorber les mauvaises odeurs.

 �  Alléger et neutraliser l’acidité des sauces, attendrir la viande.

 �  Faire lever les gâteaux et quiches, faire monter les blancs en neige…

 �  Origine minérale, pur à 99,5%.

 �  Décomposition facile dans la nature.

Le partenaire de vos plats cuisinés.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

63016 1 kg L90/H253/P60 6
3 365000 63016 7

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur : https://detergents.ecocert.com.

Pr
ofi

te
r d

u 
sa

vo
ir-

fa
ire

 d
’a

nt
an

1312

Les ingrédientsLes ingrédients
Les poudresLes poudres



Sesquicarbonate 
de sodium

 � Possède des propriétés décapantes,
dégraissantes et détachantes. 

 � Excellent adoucissant pour l’eau.

 � Alternative et substitut au borax 
(produit d’entretien populaire interdit dans 
les années 2000)

 � Permet de répondre à des problématiques
de nettoyage encore non couvertes: traces 
noires sur les joints de carrelage, dépôts 
verts, dégraissage intensif sur les hottes 
de cuisine ou des inserts de cheminée…

 � Ajouter dans les machines à laver le linge
et la vaisselle, il rend les detergents plus 
efficaces et permet d’en utiliser moins.

 � Fabriqué à partir de matières premières
minérales (sel, craie).

Spécial taches tenaces !
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

 21067 1 Kg L90/H235/P60 6
3 365000 21067 3

(1) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.(2) Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le 
produit. (3) Produit TP 18, Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez 

chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

21066 800 gr L90/H235/P60 6
3 365000 21066 6

Argile verte

 � Absorbante, désodorisante, anticalcaire et dégraissante.

 � Contrairement à d’autres argiles sur le marché, sa structure sans quartz
permet une application sans micro-rayures.

 � Idéal pour nettoyer les surfaces fragiles (marbre, vitrocéramiques ou cuir).

 � Sa fine granulométrie est parfaitement adaptée pour l’élaboration des  
     recettes ménagères, comme la pierre d’argile.

 � Issue de carrières françaises gérées de façon éco-responsable.

Elle absorbe tous vos soucis : humidité et mauvaises odeurs ! 

Cire d’abeille

 � Permet de réaliser des encaustiques pour entretenir le bois, 
des cirages pour le cuir, de servir d’agent durcissant pour les 
savons, de fabriquer des bougies et des bee wraps.

Une vraie pépite pour cirer avec efficacité.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

21068 250 gr L90/H235/P60 6
3 365000 21068 0

• 45 g de sesquicarbonate de sodium
• 45 ml de savon de Marseille liquide
• 400 ml d’eau
• 20 gouttes d’huile essentielle de citron
• Pulvérisateur
• Brosse dure

Dans 400ml d’eau chaude, diluez 45g de 
sesquicarbonate. Ajoutez 45 ml de savon de 
Marseille liquide (soit 3 cuillères à soupe). 
Une fois refroidi, ajoutez 20 gouttes d’huile 
essentielle de citron. Versez le tout dans un 
pulvérisateur. Appliquez sur les joints de  
carrelage et laissez poser  
10 min. Frottez avec une  
brosse dure puis rincez.

Il vous faut...

Retirer les traces noires 
des joints de carrelage

Info

La cire d’abeille est une substance  
à la composition très complexe qui en 
fait un produit unique : pour obtenir 300 
grammes de cire, il faut que les abeilles 
produisent entre 2 et 7,5 kg de miel ;  
c’est dire sa rareté et sa valeur. 
La cire est récoltée à la fin de la saison,  
avec le miel. Les rayons contenant les jeunes 
abeilles ne sont pas touchés. Il ne s’agit 
donc pas d’une destruction du nid, mais 
d’un recyclage des rayons usagés.

Terre de Sommières

 � Argile 100% d’origine naturelle.

 �  Absorbe les taches de gras sur tous types 
de textiles (daim, cuir, laine, microfibre…)  
et surfaces poreuses (pierre, bois, marbre).

 �  S’utilise même sur linge sec  
et déjà lavé.

Fini les taches de gras !
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40749 200 gr Ø80/H140 6
3 365000 40749 3

Blanc de Meudon

 �  Issu d’une craie extraite du sol  
depuis des siècles.

 �  Polit sans rayer les métaux (inox, étain, 
argent).

 �  Entre dans la composition de la crème  
à récurer, la pierre blanche et le nettoyant 
vitres.

Polir sans rayer !
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40750 480 gr Ø80/H140 6
3 365000 40750 9

Sel d’oseille(1)

 � Poudre minérale pure à 99,5%.

 �  Des grains plus fins pour  
des mélanges fluides.

 �  Connu pour éliminer les taches  
de rouille, de vernis et d’encre.

 �  Blanchit, dégrise et éclaircit  
les bois foncés et les cuirs.

Contre la rouille.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40753 400 gr Ø80/H140 6
3 365000 40753 0

Info

Parmi les acheteurs  
de produits d’antan,  
les recettes les plus souvent  
préparées sont :

 Nettoyant multi-usages (46%)

 Détartrant WC (45%)

 Détartrant salle de bains (44%)
Source : Etude Scène de vie 2018.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur : https://detergents.ecocert.com.
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Savon d’Alep cube

 �  Ce savon est l’allié parfait pour éliminer 
toutes les taches.

 �  Respecte les peaux les plus sensibles 
grâce à son huile de baies de Laurier.

 �  Composé à 100% d’ingrédients naturels 
dans la pure tradition orientale.

 �  Sans parfum, sans colorant, sans solvant, 
sans aucune graisse animale ni produit 
de synthèse.

 �  Séchage de 9 mois minimum qui lui 
donne une croûte brune à l’extérieur  
et une couleur verte à l’intérieur.

L’authentique savon d’Alep pour 
nettoyer et détacher en douceur.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40769 200 g L70/H70/P70 12
3 365000 40769 1

En partenariat avec une savonnerie familiale  
qui possède le savoir-faire artisanal ancestral 
située à Alep au nord de la Syrie.

Savon d’Alep liquide(1)

 �  Possède un bon pouvoir moussant et détachant.

 �  Allié parfait pour la réalisation de vos liquides vaisselle.

 �  Permet de réaliser des lessives qui respecteront les peaux les 
plus délicates.

 �  Fabriqué à partir des huiles d’olive et de baies de laurier, il 
conserve toutes les vertus du savon dur.

 �  Composé à 100% d’ingrédients naturels.

Formule au grand pouvoir détachant.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40747 1 L Ø87/H220 6
3 365000 40747 9

Copeaux de savon de Marseille

 � Dégraisse et détache le linge. 

 � Préserve les couleurs du linge. 

 � Testé sous contrôle dermatologique.

 �  À base d’huiles exclusivement d’origine végétale.

 �  Cuisson réalisée au chaudron en respectant le procédé de 
fabrication Marseillais.

L’indispensable pour fabriquer sa propre lessive.

BEST

• 200 ml de savon d’Alep liquide 
• 60 g de bicarbonate de soude
• 30 g de cristaux de soude(1)

• 600 ml d’eau chaude

Mélangez le savon d’Alep dans l’eau très 
chaude. Ajoutez le bicarbonate de soude 
et les cristaux de soude(1). Pour un résultat 
optimal, déposez 90 ml dans le tambour de 
la machine. 

Il vous faut...

Laver des vêtements 
très sales

(1) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Savon de Marseille 
liquide

 �  Excellent nettoyant ménager  
multi-fonctions : connu pour 
fabriquer la lessive, les nettoyants 
sols et multi-surfaces.

 �  Fabriqué selon la méthode 
traditionnelle.

 �  Sans huile de palme, ni tensioactifs 
synthétiques.

Nettoie, détache,  
préserve les couleurs.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40777 950 ml D89/H245 6
3 365000 40777 6

Savon de Marseille  
à l’huile d’olive

 � Élimine les taches.

 � Respecte les fibres du linge.

 �   Elaboré à partir de fragments d’olive  
et d’huiles végétales.

 � Sans graisse animale, sans parfum.

Le véritable cube détachant  
et dégraissant naturel.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40758 300 gr L70/H70/P70 16
3 365000 40758 5

 

Savon au fiel de bœuf

 �  Idéal pour les textiles délicats. 

 �  Élimine les taches tenaces avant 
lavage.

 �  Le fiel de boeuf favorise la 
dispersion des graisses  
sur tissus. C’est donc un parfait 
détachant avant lavage.

 �  Biodégradable à 99%.

Magique contre les taches !
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40768 100 gr L69/H23/P49 12
3 365000 40768 4

BEST

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40776 750 gr L140/H270/P75 6
3 365000 40776 9

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40778 1L D87/H220 6
3 365000 40778 3

Savon noir à l’huile d’olive(1)

 �  Nettoie les sols.

 �  Dégraisse les fours et plans de cuisson.

 � Élimine les taches sur textiles.

 �  Permet de nettoyer les feuilles des plantes.

 �  Excellent shampooing naturel pour les animaux.

 �  Agents de surface d’origine végétale et savon 
à base d’huile d’olive.

 � Facilement biodégradable.

 �  Fabriqué à l’ancienne sous la responsabilité 
d’un maître savonnier, selon la méthode  
de Marseille, cuit au chaudron.

 �  Ne contient pas de conservateur  
ni de graisse animale.

Excellent multi-usages, il dégraisse 
en profondeur.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur : https://detergents.ecocert.com.
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(1) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Info

Le vinaigre
Connu et utilisé depuis longtemps par nos  
grands-mères pour son action anti-calcaire puissante.  
On lui reconnait de nombreuses vertus domestiques :

 Détartre  Adoucit l’eau  Dégraisse  Détache

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

21065 6 L L186/H325/P127 2
3 365000 21065 9

Vinaigre blanc 
9,5°  
sans parfum
 Un vinaigre multi-
usages qui “ne pique 
pas le nez” pour une 
utilisation intérieure et 
extérieure.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40766 1 L Ø75/H280 12
3 365000 40766 0

21052 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 21052 9

Vinaigre blanc 14° sans parfum(1)

 Une formule hautement concentrée pour un détartrage optimal  
et très performant.

BEST

Code Arôme Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40764 Citron 500 ml L93/H210/P73 6
3 365000 40764 6

40770 Citron 1 L Ø75/H280 12
3 365000 40770 7

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40765 500 ml L93/H210/P73 6
3 365000 40765 3

MULTI
VITAMINES

PARFUM

Gel au vinaigre blanc 14°(1)

 � Haute concentration en acide acétique.

 �  Pour les zones très entartrées et difficiles d’accès.

 �  S’applique parfaitement sur les parois verticales comme horizontales.

Une texture gel adhérente pour un détartrage  
en profondeur.

Faire soi-même ses produits,  
c’est réutiliser ses contenants  

pour générer moins de déchets.

Code Réf. Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

21013 Pulvérisateur 
vide 500 ml L93/H210/P73 6

3 365000 21013 0

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur : https://detergents.ecocert.com.

Vinaigre blanc 9,5°  
aromatisé 

 �  Un plaisir à l’utilisation  
avec une appréciation  
olfactive optimale.

 � Bouteille 1 L en plastique 
     recyclé à 25% et flacon 500 ml   
     en plastique recyclé à 100%.

ARÔME

Les accessoires

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

21073 10 L L225/H305/P185 1
3 365000 21073 4

2023

Vinaigre blanc 20°  
sans parfum(1) 

 � Une efficacité surpuissante pour les grosses 
     problématiques de nettoyage.

 � Une faible dose suffit pour un nettoyage quotidien.

 � Une formule 100% d’origine naturelle.

 �  Bouteille 1 L en plastique recyclé à 25% et bidon 10 L 
en plastique recyclé à 50%.

La concentration la plus élevée du marché

Pulvérisateur 

 � Le spray qu’il faut pour réaliser un nettoyant au savon noir,  
     pschitt à tout faire, nettoyant plan de cuisson…

 � Pulvérisateur en plastique recyclé à 100%.

 

Vinaigre blanc 20°  
sans parfum(1) 

 �   Une efficacité surpuissante pour les grosses 
problématiques de nettoyage.

 � Une faible dose suffit pour un nettoyage quotidien.

 � Une formule 100% d’origine naturelle.

 �  Bouteille 1 L en plastique recyclé à 25% et bidon 
10 L en plastique recyclé à 50%.

La concentration la plus élevée du 
marché

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40070 1 L Ø7/H255 12
3 365000 40070 8

2023

 

Gel ménager  
au vinaigre 14°(1) 

 � Idéal pour détartrer les sanitaires et cuvettes WC.

 �  Formule enrichie en actifs nettoyants pour une 
efficacité renforcée.

 �  Son bec verseur orienté est parfait pour atteindre 
les zones difficiles d’accès.

 �  Adhérence forte et homogène sur les parois.

 � Bouteille en plastique recyclé à 100%.

95% d’efficacité au quotidien.

2023

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40074 750 ml L90/H235/P50 10
 3 365000 40074 6     
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(1) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

 

Pschitt à tout faire

 �   Composé d’ingrédients d’origine 
naturelle dont l’alcool ménager.

 �  Nettoie et dégraisse toutes les surfaces 
lavables sans rayer.

 �  Idéal pour l’entretien quotidien.

 �  S’utilise partout dans la maison : sur  
les surfaces vitrées, laquées, l’alu, l’inox,  
la vitrocéramique, le bois.

 �   Parfum naturel, doux et agréable :  
jasmin & fleurs blanches.

Un concentré d’efficacité au 
format 1L.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40072 1 L L93/H245/P89 6
3 365000 21072 7

 

Pierre multi-usages 
blanche

 �  Idéale pour l’argenterie, le cuivre, le 
chrome, l’étain, le laiton,  
l’inox, l’aluminium, l’acrylique, le 
carrelage, le PVC…

 �  Sa formule agit comme un effet 
déperlant pour ralentir  
les dépôts de salissure.

 � S’utilise à l’intérieur et à l’extérieur.

 �   Contient des agents nettoyants 
d’origine naturelle.

 � Éponge intégrée.

Nettoie, polit et protège les 
surfaces.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40754 300 g Ø100/H80 6
3 365000 40754 7

ID
ÉAL

Nettoyant salle de bains(1)

 �  Grand pouvoir détartrant grâce à la 
combinaison de l’acide citrique, anti-calcaire 
d’origine naturelle, et du vinaigre blanc  
ultra concentré à 14°.

 �  Donne une belle brillance à toutes les surfaces 
et robinetteries.

 �  S’applique sur carrelage, faïence, plastique,  
inox et céramique.

 �  500 ml permettent de réaliser 18 lavages  
pour une surface de 6m².

 �  5 pulvérisations suffisent pour nettoyer  
une paroi de cabine de douche.

 �  Un nouveau parfum très agréable  
et sans allergène : Yuzu Romarin.

Anti-calcaire et belle brillance.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40756 500 ml L93/H210/P73 6
3 365000 40756 1

Dégraissant cuisine(1)

 �  Les cristaux de soude mélangés au savon noir 
et bicarbonate permettent de décoller les 
graisses cuites.

 �  S’utilise sur tous supports : inox, carrelage, 
marbre, plaque de cuisson (sauf aluminium). 

 �  4 pulvérisations suffisent pour dégraisser  
une plaque de cuisson.

 �  500 ml permettent de réaliser 32 lavages  
de surface d’1m2.

 �  Un nouveau parfum original et sans allergène : 
fleur d’agrume.

Pour tout dégraisser en cuisine.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40773 500 ml L93/H210/P73 6
3 365000 40773 8

Nettoyant vitres

 � Idéal vitres et miroirs.

 �  Nettoyage facile et sans trace grâce à l’alcool 
qui dégraisse et accélère le séchage.

 �  Élimine les traces de pluie et donne  
de la brillance. 

 �  Un nouveau parfum original  
et sans allergène : Thé Touareg.

Le pouvoir sans trace.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40755 500 ml L93/H210/P73 6
3 365000 40755 4

Vitres

Salle de bains

Cuisine

Cire des antiquaires(1)

 �  Pour protéger, nourrir et raviver en profondeur tous les bois.

 � Pour les surfaces planes.

Formulée à l’ancienne avec une bonne odeur  
de cire d’abeille.

Lessive textile(1)

 �  Nettoie efficacement grâce à la combinaison savon noir 
et cristaux de soude qui permet de décoller les taches 
incrustées en profondeur.

 �  Préserve l’éclat du linge avec l’apport de percarbonate de 
sodium. 

 �  1,5 L = +/- 50 lavages.

 �  Efficace à la main comme en machine à 30°C.

 �  Convient à tous types de linge blanc et couleur : soie, lin, 
polyester, viscose, coton, laine. 

 �  Composée de 3 ingrédients  
d’origine naturelle.

 �  Emballage à recycler.

Formulée avec 3 ingrédients d’antan très efficaces.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40772 1,5 L L135/H270/P87 4
3 365000 40772 1

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

1 40761 375 ml Ø125/H65 4
3 365000 40761 5

2 40771 500 ml L93/H168/P73 4
3 365000 40771 4

1

2

Sols

Lessive

Nettoyant sols  
et multi-usages(1)

 �  Savon noir et cristaux de soude pour 
un dégraissage en profondeur.

 �  Protège les sols de tous types de 
taches.

 �  Convient pour tous types de sols :  
carrelage, marbre, PVC et sol stratifié.

 �  1 L permet de réaliser 11 lavages de 
120m2.

 �  Composé de 2 ingrédients d’origine 
naturelle.

Une incroyable efficacité !
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40774 1 L Ø92/H258 6
3 365000 40774 5

 

Spray détachant 
fiel de boeuf(1)

 �   Se pulvérise directement sur la tache,  
sans humidifier au préalable.

 �  Formule sans colorant.

 �  Agit en 5 minutes.

 �  Convient à tous types de tissus,  
même les plus délicats (soie, laine,...).

 � Sa texture est spécialement adaptée pour  
     pénétrer au coeur des fibres sans les abîmer.

 �   Élimine de nombreuses taches :  
sang, herbe, tomate, curry, café, beurre,  
huile de vidange… 
Agit en 5 minutes !

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

63015 500 ml L93/H210/P73 6
3 365000 21035 2

Détachant

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur : https://detergents.ecocert.com.
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Entretenir  
la maison

Ce qui nous guide chez Starwax ? 
L’excellence et l’obsession du ménage 
bien fait. Grâce à des solutions de 
soin et d’entretien pour tout astiquer,  
épousseter, laver et faire briller… Starwax, 
c’est surtout et avant tout le plaisir d’une 
maison bien entretenue et la fierté d’un 
résultat PAR-FAIT !

Innovant et exigeant 
depuis 75 ans 
Nous avons créé des produits pour les gens 
comme nous. Pour ceux qui considèrent que  
quand on parle de propreté, on ne tolère pas  
l’à-peu-près. Ceux qui pensent que ce n’est pas  
parce qu’une tâche est ingrate, qu’il faut pour autant 
l’expédier. Ceux qui pensent que nettoyer son 
intérieur, c’est d’abord une question d’amour-propre.
Bref, nous avons créé une marque pour les gens 
exigeants.
Chez Starwax, nous fabriquons des produits 
d’entretien pour les passionnés d’efficacité, qui  
ne croient pas aux recettes miracles et aux 
produits tout-en-un. Pour ceux qui veulent des 
solutions expertes, à tous les problèmes du  
quotidien. Pour ceux qui pensent que l’écologie 
commence par prendre soin de ce qu’on a déjà.  
Ceux qui sont profondément fiers, quand ils 
contemplent le résultat. 

Starwax. Aussi maniaque que vous.

UNE MARQUE FRANCAISE

starwax.eu
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(1) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40055 1 kg Ø155/H145 6
3 365000 40055 5

Savon noir mou(1)

 �  Nettoie et fait briller  
sans rincer.

 �  Nourrit terre cuite  
et pierre naturelle.

Efficace aussi  
pour le linge !

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40800 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40800 1

Nettoyant  
usage fréquent(1)

 �  Nettoie et dégraisse sans rincer.

 �  pH neutre : n’agresse pas le sol.

 �  Ne contient pas d’agent brillant : 
convient  
tant sur sols mats que sur sols 
brillants.

 �  Compatible avec les carreaux de 
ciment.

 �  1 L = jusqu’à 50 nettoyages.

Idéal pour les nettoyages 
fréquents

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40270 1 L Ø87/H270 12
3 365000 40270 2

5151 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 05151 1

Savon noir concentré à l’huile de lin(1)

 �  Nourrit et protège les terres cuites et les carrelages poreux.

 �  Sans rinçage.

 � 1 L = jusqu’à 50 nettoyages.

Un nettoyage en douceur pour tous les sols

BEST

Entretien régulier Entretien régulier

Rénovation ponctuelle

Shampooing autolustrant(1)

 � Entretient et redépose du brillant. 

 � Sans rinçage, non glissant.

 � 1L = jusqu’à 12 entretiens.

La propreté et la brillance en un seul geste

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40018 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40018 0

310 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 00310 7

Protection

Rénovateur brillant  
Haute protection  
Anti-tache 
Non glissant(1)

 �   Le produit à conseiller  
notamment sur les grès  
et les carrelages émaillés,  
ou lorsque le client a un doute  
sur la nature de son sol.

 � 1 L = 30 m2 environ.

Un brillant qui dure  
jusqu’à 1 an.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40259 1 L L118/H200/P62 4
3 365000 40259 7

Préparation

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40257 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40257 3

Décapant dégraissant  
sans rinçage(1)

 �  Sans rinçage pour un gain  
de temps.

 �  Convient quelle que soit  
la porosité du sol.

 �  Élimine tout ancien produit  
(sauf les cires à l’ancienne).

 � 1 L = 30 à 80 m2.

 �  1 L = jusqu’à 50 nettoyages.

Efficace et tellement pratique.
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(1) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Lait de brillance(1)

 � ��Pour�marbre�et�pierres�naturelles :�travertin,�pierre�de�Bourgogne,� pierre bleue, comblanchien…

 �  Renforce la brillance et l’effet protecteur du Rénovateur brillant (1).

 � Sans rinçage et non glissant.

 � Utilisation : 1 à 2 fois par mois.

 � 1 L = jusqu’à 12 nettoyages.

Nettoie et ravive la brillance en une seule opération.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40590 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40590 1

40593 2 L L135/H218/P95 2
3 365000 40593 2

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40591 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40591 8

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40169 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40169 9

Soin nettoyant marbre  
& pierre naturelle(1)

 �  Nettoie et dégraisse les marbres et 
pierres naturelles (travertin, pierre 
de�Bourgogne,�comblanchien,�pierre�
bleue…). 

 �  pH neutre : n’agresse pas les pierres. 
Permet un nettoyage fréquent voire 
quotidien d’un sol brillant, entre 2 soins 
au Lait de brillance.

 �  Ne contient pas d’agents brillants : ne 
modifie�pas�l’aspect�naturel�de�la�pierre�
(idéal pour entretenir les sols mats ou 
protégés par une protection anti-tache 
sols poreux).

 � Sans rinçage.

Nettoie au quotidien sans faire 
briller ni agresser la pierre.

Nettoyant  
pierre bleue(1)

 �  Nettoie et dégraisse les marbres et 
pierres naturelles (travertin, pierre 
de�Bourgogne,�comblanchien,�pierre�
bleue…). 

 �  pH neutre : n’agresse pas les pierres. 
Permet un nettoyage fréquent voire 
quotidien d’un sol brillant, entre 2 soins 
au Lait de brillance.

 �  Ne contient pas d’agents brillants : ne 
modifie�pas�l’aspect�naturel�de�la�pierre�
(idéal pour entretenir les sols mats ou 
protégés par une protection anti-tache 
sols poreux).

 � Sans rinçage.

Nettoie au quotidien sans faire 
briller ni agresser la pierre.

Entretien régulier

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40471 1 L L118/H235/P64 4
3 365000 40471 3

Décapant dégraissant 
sans rinçage(1)

 �  Élimine salissures et anciens produits  
en vue d’une rénovation.

 � �Pour�marbre�et�pierres�naturelles :�travertin, comblanchien, pierre de 
Bourgogne,�pierre�bleue…�poreux� 
ou non poreux.

 � Sans rinçage.

 � 1 L = 30 à 50 m².

Le secret d’une rénovation 
impeccable.

Préparation

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40261 1 L L118/H200/P62 4
3 365000 40261 0

Rénovateur brillant  
Anti-tache 
Non glissant(1)

 �  Effet longue durée jusqu’à 1 an.

 �  Protège de l’usure, du piétinement  
et des taches, y compris de certaines 
taches acides (cola, vinaigre…).

 �  Usage intérieur. Ne convient pas  
sur sols polis ou cristallisés.

 � 1 L = 30 m² environ.

La combinaison gagnante :  
Brillance + Protection.

Protection

Lait de brillance(1)

 � À préconiser 1 à 2 fois par mois.

 �  Renforce l’effet protecteur du Rénovateur brillant.

 � Sans rinçage.

 � 1 L = jusqu’à 12 nettoyages.

Nettoie et ravive la brillance en un seul geste.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40349 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40349 5

350 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 00350 3

Rénovation ponctuelle
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Marbre et pierres naturellesMarbre et pierres naturelles

Tomettes & terres cuites



Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40228 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40228 3

991 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 00991 8

 Entretien brillant(1)

 �  Ravive la brillance.

 � Estompe les rayures.

 � Sans rinçage, non glissant.

 � 1L = jusqu’à 12 entretiens.

 � Bidons�en�plastique�recyclé�à�50%.
Propreté et brillance en 1 seul geste.

Nettoyant doux 
formule concentrée(1)

 �  Élimine taches et salissures courantes  
sur�les�parquets�vitrifiés,�cirés�ou�
huilés�et�sur�les�sols�stratifiés.

 �  Ne contient pas d’agents brillants :  
ne�modifie�pas�l’aspect�naturel�du�sol.

 �  pH neutre : permet un nettoyage  
fréquent voire quotidien  
sans agresser le sol.

 � Sans rinçage et non glissant.

 � 1 L = jusqu’à 50 nettoyages.

 � Bidon�en�plastique�recyclé�à�50%.�
La propreté au quotidien.

BEST

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40214 1 L L118/H200/P62 4
3 365000 40214 6

994 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 00994 9

Rénovateur brillant 
anti-tache - non glissant(1)

 �  Rénove rapidement la brillance des parquets ternis par le temps.

 �  Effet longue durée : jusqu’à 1 an de brillance et de protection.

 � Anti-usure et anti-tache. 

 �  Facilite l’entretien régulier avec les nettoyants ci-contre.

 � �Convient�sur�parquets�vitrifiés,�parquets�cirés�anciens,�sols�stratifiés. � Non glissant.

 � 1 L = jusqu’à 30 m².

 � Bidon�5�L�en�plastique�recyclé�à�50%.
Un produit qui vous évite un gros chantier.

Protection

* Parfum de synthèse. ** Qui n’ont pas été cirés depuis plus d’un an. (1) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Pour bien conseiller
Le Décapant dégraissant sans rinçage(1) 

étant un produit alcalin (pH basique),  
il risque de noircir le bois lorsqu’il est en 
contact�direct.�Bien�vérifier�au�préalable�
que�le�parquet�vitrifié�n’est�pas�trop�abîmé�
(bois apparent ou rayures profondes).

Conseil

2 X MOINS DE 
PLASTIQUE QUE 

5 BIDONS 1L

2023

Rénovateur 4 en 1 parquets 
et stratifiés mats(1)

 � �Pur�: estompe�les rayures,�rénove�rapidement�l’aspect�de�surface�sans�modifier�l’aspect�mat�initial�et�protège�contre l’usure�et�les�
taches. 

 � Dilué : entretient le sol (utilisation 1 à 2 fois par mois) et renforce  
     la protection.

 � �Convient�sur�parquets�vitrifiés�mats,�sols�stratifiés�mats�et�parquets�bruts neufs.

 � Non glissant.

 � 900 ml = jusqu’à 30 m².

Un produit 4 en 1 pour les parquets mats.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40997 900 ml L118/H200/P62 4
3 365000 40997 8

Protection

2023

Décapant dégraissant 
sans rinçage(1)

 � �S’utilise�sur�parquets�vitrifiés�et�sols�stratifiés,�avant�application� 
du Rénovateur brillant (1).

 �  Permet de bien dégraisser le sol, 
d’éliminer tout ancien produit d’entretien 
pouvant présenter une incompatibilité 
avec le Rénovateur et d’optimiser la 
rénovation.

 �  Permet également d’éliminer les 
éventuels�apprêts�sur�un�sol�stratifié�neuf�
ou d’éliminer d’anciennes couches de 
Rénovateur.

 �  Ne convient pas sur parquet brut, 
parquets cirés ou huilés.

 � 1 L = environ 80 m².

 � Bidon�en�plastique�recyclé�à�50%.
Indispensable pour une belle 
rénovation.

Préparation

BEST

2023

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40213 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40213 9

Solutions de soin
Les�produits�parquets�&�sols�stratifiés�sont�compatibles�avec�les parquets vitrifiés, les parquets 
cirés*, les sols stratifiés, et parfois même les parquets huilés. Ils permettent d’entretenir  
son parquet au quotidien ou d’effectuer une rénovation ponctuelle. 
N’oubliez pas : il ne faut jamais détremper un parquet, toujours bien essorer la serpillière  
ou la microfibre avant entretien.

Info

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40502 1 L L118/H235/P64 4
3 365000 40502 4

Entretien brillant(1)

 �  Nettoie et ravive la brillance en une 
seule opération.

 �  Renforce l’effet protecteur du 
Rénovateur brillant (1).

 � Sans rinçage.

 � 1 L = jusqu’à 12 entretiens.

2 en 1 pour gagner du temps.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40312 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40312 9

Sols modernes
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Rénovation ponctuelle

Parquets et sols stratifiés
Entretien régulier

Parquets et sols stratifiés



* Parfum de synthèse. ** Qui n’ont pas été cirés depuis plus d’un an. (1) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Cire Starlon  
liquide incolore 1 L  
parquets cirés(1)

 �  Nourrit et laisse un bel aspect ciré-
satiné sur parquets neufs ou anciens.

 �  Crée un effet perlant qui retarde 
l’imprégnation des taches d’eau ou 
d’huile, permettant de les essuyer 
avant absorption.

 � Non glissant.

 � Convient aussi pour les meubles.

 �  Rendement : ± 30 m²/L en 1 couche.

Plus protectrice  
que les cires classiques.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40011 1 L L118/H200/P62 4
3 365000 40011 1

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40271 1 L L118/H200/P62 4
3 365000 40271 9

Cire concentrée  
parquets cirés 1 L(1)

 �  Embellit et nourrit les parquets neufs  
ou anciens .

 � �Crée�une�finition�chaleureuse� cirée-satinée sur les parquets bruts. 

 �  Rénove et entretient les parquets  
déjà cirés.

 �  Consistance liquide, facile à étaler.

 � Riche en cire.

 �  Rendement : ± 30 m²/L en 1 couche. 

Une cire chaleureuse,  
facile à appliquer.

 Savon d’entretien(1)

 �  Nettoie, nourrit et ravive les parquets huilés.

 � Préserve l’aspect naturel du sol.

 � Sans rinçage, non glissant.

 � 1L = jusqu’à 50 nettoyages.

Nettoie et nourrit les parquets huilés.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40212 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40212 2

Parquets cirés

Parquets huilés

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40392 250 ml L100/H180/P38 6
3 365000 40392 1

Détachant express(1)

 �  Enlève les taches accidentelles  
courantes sur les tapis, moquettes, 
sièges de voiture, tissus d’ameublement.

 �  Permet aussi de pré-nettoyer  
les surfaces très sales avant  
un nettoyage par injection/extraction.

L’indispensable  
pour les petits accidents.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40315 600 ml Ø65/H284 6
3 365000 40315 0

Nettoyant raviveur express 
moquettes(1)

 �  S’utilise pour nettoyer périodiquement 
ou détacher les tapis, moquettes,  
sièges de voiture, tissus d’ameublement.

 �  Mousse sèche : agit sans frotter en 15 min.

 � Ravive les couleurs

 � �Convient�sur�fibres�naturelles,� fibres�synthétiques�et�jonc�de�mer.

Le nettoyage rapide des tapis  
et du jonc de mer.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40413 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40413 3

Nettoyant PRO  
moquettes tapis(1)

 �  S’utilise uniquement avec la machine  
à injection-extraction : nettoie  
en�profondeur�les�fibres�naturelles� 
et synthétiques.

 � Combat les risques dus aux acariens. 

 �  Neutralise la formation éventuelle 
de mousse due à de précédents 
traitements.

 � Laisse une agréable odeur de frais.

Pour le nettoyage  
par injection/extraction.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40316 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40316 7

Shampooing raviveur  
moquettes tapis(1)

 � �Nettoie�toutes�les�fibres�naturelles� et synthétiques.

 �  Retarde le réencrassement des tapis  
et moquettes, leur redonne beauté  
et confort.

 � Combat les risques dus aux acariens. 

 �  Utilisable à la main ou avec  
une shampooineuse.

Fraîcheur et beauté  
de toutes les fibres.

Nettoyeur a sec tapis moquettes(1)

 �  Nettoie, ravive et préserve la beauté des tapis et moquettes.

 � Laisse un parfum agréable.

 �  Permet une utilisation ininterrompue du support pendant  
le traitement.

 � Convient aussi sur sisal et coco.

Efficace, sans mouiller la moquette,  
le sisal ou le coco.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

363 500 g L120/H225/P80 6
3 365000 00363 3

BEST

Entretien régulier

Rénovation ponctuelle
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Tapis & moquettesParquets huilés et cirés



Lait de soin(1)

 �  Nettoie, nourrit et protège le cuir du dessèchement

 �  Format très pratique pour l’entretien courant : canapé, 
fauteuil, sellerie automobile…

L’entretien régulier du cuir.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40287 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40287 0

1314 x1 L80/H220/P10 12
3 365000 01314 4

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40029 150 ml Ø85/H60 4
3 365000 40029 6

Savon doux

 �  Élimine salissures tenaces,  
nicotine, sébum…

 � Dégraisse les cuirs sans les agresser.

 �  Pour les cuirs très encrassés,  
de préférence peu poreux.

Nettoie en profondeur  
les cuirs encrassés.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40030 150 ml Ø85/H60 4
3 365000 40030 2

Crème de soin incolore(1)

 �  Nourrit et répare les cuirs  
très desséchés, voire craquelés.

 �  Pénètre en profondeur.

 �  Formule riche en lanoline  
et huile de pied de bœuf.

Redonne souplesse  
et éclat au cuir.

BEST

Entretien régulier

Rénovation ponctuelleEntretien régulier

 Cire antiquaire(1)

 � Met en valeur le veinage, atténue les griffures et rayures.

 �  S’applique sur meubles anciens ou modernes.

 �  Rehausse légèrement le ton du support pour entretenir la teinte.

 � Assure la conservation du bois et lui donne une belle patine.

 �  Formulée à l’ancienne : à base de térébenthine et de cire d’abeilles.

Embellit, nourrit et protège le bois.

Code Coloris Dim. en mm P.C.B Gencod

54 Ton 
naturel Ø105/H81 4

3 365000 00054 0

40006 Chêne 
clair Ø105/H81 4

3 365000 40006 7

40009 Chêne 
moyen Ø105/H81 4

3 365000 40009 8

40007 Chêne 
rustique Ø105/H81 4

3 365000 40007 4

1  Pâte 375 ml

Code Coloris Dim. en mm P.C.B Gencod

75 Ton 
naturel L99/H168/P49 4

3 365000 00075 5

40201 Chêne 
clair L99/H168/P49 4

3 365000 40201 6

40202 Chêne 
moyen L99/H168/P49 4

3 365000 40202 3

40204 Chêne 
rustique L99/H168/P49 4

3 365000 40204 7

Pâte
Pour les meubles déjà cirés,  

les surfaces planes.

1

 Liquide
Pour les supports bruts,  

les surfaces à relief.

2

2  Liquide 500 ml
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Régénérateur meubles(1)

 � �Estompe�les�éraflures�superficielles. �  Élimine les taches d’eau, d’alcool, de 
nicotine et d’encrassement. 

 �  S’applique sur les meubles anciens ou 
modernes, cirés ou vernis. 

 �  Existe en 3 nuances permettant de raviver 
toutes les teintes du bois.

Nettoie, ravive la teinte et redonne 
de l’éclat.

Code Coloris Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40230 Bois�
clair 250 ml L65/H155/ 

P45 6
3 365000 40230 6

40231 Bois�
foncé 250 ml L65/H155/ 

P45 6
3 365000 40231 3

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40066 200 ml L65/H155/P45 6
3 365000 40066 1

Décolle adhésifs(1)

 �  Utile sur verre, miroir, vitre, pare-brise, 
faïence.

 �  Grâce à sa formule solvantée, il dissout  
les résidus de colle sans les étaler.

Décolle les étiquettes en un seul geste.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40267 400 ml Ø56/H253 6
3 365000 40267 2

Nettoyant dépoussiérant 
cirant(1)

 �  Dépoussière, nettoie et redonne aux bois 
cirés, luminosité et chaleur naturelle.

 � N’encrasse pas.

 �  Peut s’utiliser sur bois très sculptés.

Redonne de l’éclat aux bois cirés.

Nettoyant air comprimé(1)

 �  Idéal pour nettoyer les claviers 
d’ordinateur, les bouches d’aération  
de voiture, de climatisation,  
tête de rasoirs et de tondeuses.

 �  Décolle poussière et salissures pour  
un fonctionnement parfait du matériel.

 �  Tube prolongateur fourni pour  
les�endroits�difficiles�d’accès.

Dépoussière sans effort  
tous les interstices.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40529 400 ml Ø56/H253 6
3 365000 40529 1

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40323 500 ml L100/H180/P38 6
3 365000 40323 5

Nettoyant raviveur  
Marbre & Pierres naturelles

 �  S’utilise sur marbre, pierres marbrières, granit, pierre bleue  
et autres pierres naturelles polies de plans de cuisine,  
salle de bains, carrelage, pierres de parement.

 �  pH neutre : n’agresse pas les supports.

 � Usage intérieur/extérieur. 

Nettoie et ravive.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40322 500 ml L99/H168/P49 6
3 365000 40322 8

Baume 
embellissant(1)

 �  Effet “retard” contre les taches 
liquides.

 �  S’applique sur les marbres de 
parement, tables, cheminées…

 � Formule incolore.

Redonne du lustre  
et protège.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40321 250 ml L65/H155/P45 6
3 365000 40321 1

Rénovateur(1)

 �  Nettoie et ravive l’éclat.

 �  Idéal dans la cuisine ou la salle de bains : 
élimine les voiles de tartre.

 �  S’utilise seul en soin régulier ou 
ponctuellement avant application  
du�Baume�embellissant(1).

 �  Ne convient pas pour les sols.

Nettoie et ravive la brillance  
des marbres de parement  
et des pierres polies.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40320 250 ml L65/H155/P45 4
3 365000 40320 4

Détachant rouille(1)

 �  Élimine les traces de rouille sur les marbres 
de parement, les sols en marbre, les pierres 
marbrières.

 �  Sa formule est spécialement conçue pour 
ne pas altérer les pierres calcaires sensibles 
aux acides.

Enlève les traces de rouille.

Contact alimentaire : satisfait au test d’inertie selon la norme NF EN1186, partie 1, 2 et 3, temps de contact limité à 2h pour un contact  
avec des éléments acides ou gras. * Conformes à la norme de sécurité NF/EN1860-3. (1) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Marbre

Décolle tout(1)

 �  Dissout rubans de masquage, étiquettes, colle…

 �  Détache tous types de graisses, huile de moteur, 
feutre, chewing-gum, rouge à lèvres…

 � Idéal avant lessive.

 �  Utilisable sur carrelage, verre, faïence, parquet 
stratifié,�tissus,�inox…

 � Odeur agréable d’orange*.

S’utilise dans toute la maison.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40175 100 ml Ø45/H135 12
3 365000 40175 0

BEST
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Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40209 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40209 2

Nettoyant express  
Argent & Or(1)

 � Formule concentrée.

 �  Nettoie et fait briller sans frotter  
les objets les plus oxydés : 
couverts, objets et bijoux en or 
et en argent. 

 �  À verser dans une bassine et 
laisser agir par trempage.

 �  Agit en une à deux minutes,  
selon l’oxydation des objets*.

Des objets impeccables 
en 1 minute seulement.

Nettoyant spécial  
Cuivre et Laiton(1)

 �  Objets et accessoires de décoration 
retrouvent leur beauté.

 � Effet longue durée après rinçage.

 �  Retarde la réapparition de l’oxydation.

 �  Sans ammoniaque.

 �  S’utilise avec un chiffon pour les surfaces 
lisses,  
avec une vieille brosse à dents pour les 
surfaces ciselées.

 � Convient aussi sur le bronze.

Nettoie en profondeur.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40281 250 ml L65/H155/P45 6
3 365000 40281 8

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40279 250 ml L65/H155/P45 6
3 365000 40279 5

Décapant désoxydant 
métaux(1)

 �  S’utilise pur avant un nettoyage avec  
le Nettoyant Starwax adapté.

 �  Pour cuivre, argent massif, laiton, bronze, 
fonte et métaux ferreux ou non ferreux très 
oxydés.

 �  Agit sur le vert de gris, le noir d’argent  
et la rouille.

Décapant avant nettoyage.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40265 250 ml L65/H155/P45 6
3 365000 40265 8

Nettoyant  
multi-métaux(1)

 �  Entretient les métaux ménagers : argenterie, 
cuivre, laiton, chrome, inox…

 �  Ne convient pas sur les métaux  
vernis ou laqués.

 � Sans ammoniaque.

Nettoie et fait briller.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40280 250 ml L65/H155/P45 6
3 365000 40280 1

Nettoyant  
spécial Argent(1)

 �  Supprime les traces d’oxydation. 

 �  S’applique facilement au chiffon.

 �  Retarde la réapparition de l’oxydation.

Nettoie sans rayer.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40283 250 ml L65/H155/P45 6
3 365000 40283 2

Nettoyant spécial  
Alu, Inox, Chrome(1)

 � �Nettoie�et�laisse�un�film�protecteur�sur�:�inox,�aluminium anodisé ou non, chrome.

 � �Efficace�contre�les�traces�grasses� et les marques de doigts.

 �  Usage intérieur ou extérieur (poignée  
de porte, robinetterie, menuiserie alu…).

Il fait scintiller la maison.

Métaux

Nettoyant vitres a l’alcool(1)

 �  Nettement plus riche en alcool que les nettoyants classiques, permet  
un nettoyage aisé des surfaces même très sales. 

 � Haut pouvoir dégraissant et séchage rapide.

 �  Minimise les dépôts de poussière et les traces d’eau après la pluie.

 � Pulvérisation�fine�:�évite�les�coulures.
La puissance de dégraissage pour une transparence parfaite.

* Haute technologie. (1) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

BEST

Vitres

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40273 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40273 3

40274 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40274 0

533 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 40533 8
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Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1334 x1 L180/H220/P10 12
3 365000 01334 2

Microfibre vitres et miroirs 

 �  Nettoie et lustre les surfaces vitrées (vitres, miroirs…), l’alu et l’inox.

 � Finition sans trace.

 � Lavable à 60 °C.

 � �Format�:�32�x�36 cm.
L’essuyage parfait.

Pensez-y

Le Mouilleur lave-
vitres pour nettoyer 
préalablement vos vitres  
si elles sont très sales.
Code 1624 / page 64

Les Raclettes 
sont idéales pour 
un nettoyage 
traditionnel.
Code 1620 / page 64
Code 1626 / page 64

Le Combiné lave-vitres  
est le produit idéal 2 en 1 :  
sa�face�microfibre�nettoie�
les vitres et sa raclette 
intégrée racle l’excédent de 
produit.
Code 1621 / page 64

La Microfibre 
spéciale vitres et 
miroirs pour une 
finition�parfaite.
Code 1334 / pages 39 
et 62



Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40268 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40268 9

Dégraissant intensif cuisines(1)

 �  Dissout en profondeur les graisses les plus adhérentes  
sur plaques de cuisson, friteuses, rôtissoires, hottes…  
(sauf aluminium).

 � Ne coule pas.

Efficace même sur graisses cuites.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40243 250 ml L100/H180/P38 6
3 365000 40243 6

Détartrant dégraissant 
spécial évier(1)

 �  Élimine le tartre sur les zones sensibles  
(base du robinet, égouttoir…).

 � Supprime les dépôts de graisse.

 �  Compatible avec les matériaux classiques* 
(céramique, résine  
de synthèse, inox…).

2 fonctions en un seul produit.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40303 500 ml Ø65/H240 6
3 365000 40303 7

Décapant  
four & accessoires(1)

 �  Dégraisse à fond : fours, rôtissoires, 
barbecues, grilles, vitres intérieures  
de fours.

 � �Délivre�une�mousse�fine�qui�ne�coule�pas. � Sans soude caustique.

Une mousse qui agit seule  
et sans couler.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40365 500 ml L85/H175/P60 6
3 365000 40365 5

Liquide vaisselle(1)

 � �Dégraisse�efficacement�sans�laisser�de�trace. � Ne dessèche pas les mains.

Un concentré d’efficacité.

Cuisine

** Sauf matériaux sensibles aux acides (marbre, béton...) et certains éviers en composite mat. (1) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

1 40372 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40372 3

2 40248 250 ml L100/H180/P38 12
3 365000 40248 1

Vitrocéram nettoyant quotidien

 �  Nettoie et fait briller les plaques vitrocéram ou induction.

 �  Élimine au quotidien projections de graisse et débordements.

Le geste pratique.

1 2 3 4

Code Dim. en mm P.C.B Gencod

3 1610 L90/H230/P25 10
3 365000 01610 7

Racloir

 �  Élimine sans rayer les salissures même brûlées.

 �  Sytème de sécurité rétractable.

 �  Peut aussi s’utiliser en grattoir vitres (traces de peinture,  
fientes�d’oiseaux…).

Résultat sans traces.

Cuisine

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

4 1332 x1 L170/H230/P10 12
3 365000 01332 8

 Microfibre Vitro et Induction

 � �Biface�:�1�face�grattante�pour�nettoyer�sans�rayer�les�salissures�et�projections de graisse. 1 face absorbante pour essuyer les surfaces 
sans laisser de trace.

 � Lavable à 60°C.

 � Format : 30 x 30 cm.

Idéale pour les surfaces délicates.
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Boules de récurage  
en inox recyclé

Code 1392 / page 00

Éponges microfibres

Code 1399 / page 00

Pensez-y



Cuisine Cuisine

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40305 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40305 1

 Nettoyant protecteur alu et inox(1)

 �  Nettoie et fait briller inox, aluminium, brossé ou non,  
chrome.

 �  Pratique pour nettoyer régulièrement hottes, crédences,  
plaques de cuisson, façades d’électroménager…

 �  Laisse une protection qui retarde le réencrassement et les traces.

Un produit 2 en 1.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40067 250 ml L90/H170/P0 4
3 365000 40067 8

Détartrant appareils 
ménagers(1)

 � �Efficace�même�sur�des�surfaces� très entartrées.

 �  Pour cafetières, machines à expresso, 
bouilloires électriques, fers à repasser,  
embouts de robinet…

Polyvalent pour petits appareils 
électro-ménagers.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40068 2 x 75 g L90/H140/P30 6
3 365000 40068 5

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

48000 225 g Ø128/H48 12
5 410347 50701 1

Nettoyant détartrant  
lave-linge  
et lave-vaisselle(1)

 �  Nettoie et désodorise.

 � Élimine les dépôts de calcaire.

 �  Supprime même les plus anciennes 
salissures.

 � Formule en poudre.

 � Sachets pré-dosés faciles à utiliser.

 � 1 étui = 2 traitements.

Le traitement ultra-efficace.

Air sponge - absorbeur d’odeurs

 �  Piège à odeurs, ambiance fraiche.

 �  Odeur de fumée, de tabac, d’animaux domestiques, de cuisine, 
d’essence, de colle, vernis et solvants, de renfermé…

Il ne cache pas les mauvaises odeurs, il les mange !

Cuisine

* Action bactéricide et virucide selon les normes EN1276, EN13697 et EN14476, à 20°C.   
(1) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (2) Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,  

lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40092 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40092 0

Nettoyage extrême décrassant(1)

 �  Décrasse et nettoie à fond les surfaces lavables.

 �  Idéal après travaux, déménagement, ou pour les surfaces laissées sans 
entretien.

 �  Utile tant à l’intérieur (cuisine, garage…) qu’à l’extérieur de la maison 
(mobilier de jardin, volets…).

La clé des nettoyages difficiles.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40318 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40318 1

Nettoyage extrême décrassant concentré(1) 

 � �Ultra-efficace�contre�la�crasse�tenace,�les�graisses… �  Pour les sols, la maison, l’atelier, le garage…

 � Usage intérieur/extérieur.

 � Sans ammoniaque.

 � Haut rendement : 1 L = 1600 m².

Le nettoyant des cas difficiles.

Multi-usages

Pierre de nettoyage(1)

 �  Nettoie, polit et protège tout type de 
surface.

 �  Idéal pour l’argent, le cuivre, l’inox, le 
chrome, l’aluminium,  
l’émail, le PVC…

La solution pour toute la maison.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40600 375 g L100/H80/P100 12
3 365000 40600 7
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Cuisine Cuisine

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40370 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40370 9

5155 5 L L185/H285/P130 2
3 365000 05155 9

 Nettoyant fraicheur senteur  
pin des landes**(1)

 �  Formule à base d’huiles essentielles de pin, sans ammoniaque,  
sans javel.

 �  Nettoie et dégraisse les surfaces lavables.

 � �Convient�sur�sols�plastiques,�carrelages,�stratifiés,�émail,�surfaces�laquées, skaï.

 � Sans rinçage.

La fraîcheur du Pin des Landes.

Nettoyant brise marine(1)

 �  Parfume la maison jusqu’à 8 h.

 �  Nettoie, dégraisse et désodorise les surfaces lavables (sauf contre 
indications du fabricant).

 � Ne pas rincer.

Une bonne odeur, jusqu’à 8 heures.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40329 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40329 7

Multi-usages

1   Nettoyant moisissures1)* 

 �  Détruit les moisissures, désinfecte, élimine les traces noires. 

 �  Idéal pour les joints de silicone, les joints de carrelage,  
les rideaux de douches,…

 �  Convient dans la salle de bains mais aussi dans la cuisine et la buanderie.

 � Avec javel.

Spécial pièces humides.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

1 40666 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40666 3

2  Brosse à joints
Code Dim. en mm P.C.B Gencod

2 40851 L130/H285/P30 6
3 365000 40851 3

1 2

Décrassant suractif  
joints(1)

 �  Élimine les salissures, les graisses et les traces 
dues au tartre.

 �  Convient sur joints muraux blancs comme  
joints clairs au sol (cuisine, salle de bains).

 �  Pratique à utiliser grâce au pulvérisateur,  
en particulier  
sur les supports verticaux. 

 �  Adhère aux joints, ce qui renforce l’action 
décrassante. 

Efficace pour joints de carrelage  
ou de silicone.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40381 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40381 5

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40676 1 applicateur 
9 ml L60/H225/P18 4

3 365000 40676 2

Rénovateur  
de joints blancs(1)

 �  Solution idéale sur joints devenus  
ternes�au�fil�du�temps,�ou�pour�blanchir�
des joints colorés.

 �  Pratique, il permet une rénovation 
rapide sans accessoire supplémentaire. 

 �  Fort pouvoir couvrant : permet  
de blanchir même des joints gris  
grâce à son effet pinceau. 

 �  Haut rendement : entre 100 et 300 m de 
joints de 2 mm avec un applicateur.

Des joints blancs en un clin d’œil.

* Action bactéricide et virucide selon les normes EN1276, EN13697 et EN14476, à 20°C.  
** Parfum de synthèse. (1) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Joints

Crème à récurer(1)

 �  S’utilise sur toutes les surfaces dures comme l’émail, l’inox, les 
résines de synthèse, les surfaces mélaminées, le plastique dur.

 � Haut pouvoir nettoyant.

 � Rinçage facile.

 � Ne laisse pas de voile blanc.

Nettoie, dégraisse et fait briller sans rayer.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

5183 500 ml L75/H252/P48 15
3 365000 05183 2
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Cuisine Cuisine

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

1688 x1 L110/H195/P60 12
3 365000 01688 6

Boule de détartrage

Salle de bains

Détartrant surpuissant  
salle de bain(1)

 �  Élimine en profondeur les couches 
épaisses et anciennes de calcaire. 

 � Idéal pour les surfaces très entartrées.

 �  Pour baignoire, bac à douche,  
pare-douche, lavabo, carrelage mural, 
robinetterie inox*.

 � Action rapide. 

Halte au calcaire.

Détartrant surpuissant  
sanitaires(1)

 �  Nettoie, détartre en profondeur et 
désodorise les sanitaires. 

 �  Pour : WC lavabo, bidet, urinoir, lunette 
des WC, douche, baignoire, carrelage 
mural, joints et robinetteries en inox…*

 �  Convient aussi pour éliminer le calcaire 
et les traces de rouille*

 � Rénove les surfaces entartrées. 

Stop au tartre.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40380 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40380 8

* Sauf contre-indications du fabricant. (1) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40674 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40674 8

Nettoyant  
surfaces acryliques 
anticalcaire

 �  Nettoie et fait briller au quotidien  
(lavabo, douche, baignoire…).

 �  Élimine les traces de savon  
et les voiles de tartre. 

 �  Compatible avec les systèmes balnéo.

 �  Crée un effet perlant qui retarde 
l’accroche des salissures.

Des surfaces acryliques brillantes.

Nettoyant cabine  
de douche anticalcaire(1)

 �  Élimine salissures, dépôts de savon, voiles de calcaire.   

 �  Pour pare-douche, robinetterie, carrelage mural,  
bac de douche ou cabine intégrale.

 �  Usage quotidien.

L’entretien régulier de l’espace de douche.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40382 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40382 2

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40379 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40379 2

BEST

BEST

Salle de bains

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

5141 1 L L93/H245/P89 6
3 365000 05141 2

1134 3 L L190/H275/P175 4
3 365000 01134 8

Vinaigre multi-usages  14°(1)

 � �100%�d’ingrédients�d’origine�naturelle. � Détartre, dégraisse et détache.

 �  Adoucit le linge et ravive les couleurs.

 � �Emballage�en�plastique�100%�recyclé.
1 éco-recharge = 74% de plastique en moins par 
rapport à 3 pulvérisateurs de 1L.

2023

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur https://detergents.ecocert.com.
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Cuisine Cuisine

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40395 1 kg Ø70/H285 12
3 365000 40395 2

 Détartrant surpuissant  
poudre active(1)

 �   Libère de l’acide sulfurique au contact de l’eau. 

 � �Poudre�très�concentrée�particulièrement�efficace� sur les parois très entartrées et les fonds de cuvette.

 �  Compatible avec une fosse septique*.

Le détartrant des cas difficiles.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40390 750 ml L100/H260/P50 6
3 365000 40390 7

Gel détartrant surpuissant(1)

 �  S’applique facilement sous les rebords  
grâce à son bec directionnel.

 � Adhère aux parois.

 �  Compatible avec une fosse septique*.

Gel surpuissant à base d’acide chlorhydrique.

BESTBEST

WC classiques

WC WC

* Sauf contre-indications du fabricant. (1) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40703 2 L L135/H218/P95 2
3 365000 40703 5

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40702 750 ml L100/H260/P50 6
3 365000 40702 8

Détartrant WC broyeur(1)

 �  Entretient le broyeur et détartre les cuvettes de WC  
reliées à des broyeurs. 

 � Préserve le mécanisme.  

 �  Parfait aussi pour détartrer les cuvettes de WC chimiques.

Spécial WC - broyeur.

Gel WC(1)

 �  Détartre, nettoie en profondeur et désodorise.

 � Sans javel, ni acide fort.

 � Parfum�fraîcheur�sans�allergène.
Formule gel écologique.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

5553 2 x 40 g L200/H145/P35 11
3 365000 05553 3

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

5554 2 x 40 g L200/H145/P40 9
3 365000 05554 0

Blocs Javel(1)

 �  Libèrent à chaque chasse du chlore actif pour nettoyer,  
désodoriser et préserver l’éclat de la cuvette. 

 � �Efficaces�même�sous�le�niveau�de�l’eau.
La fraîcheur en continu.

Blocs Eau bleue(1)

 �   Libèrent à chaque chasse une dose de produit pour colorer l’eau, 
nettoyer, désodoriser et lutter en continu contre la formation  
de tartre sur la cuvette. 

 � Couleur bleu lagon.

La propreté au quotidien.

WC
Blocs WC

WC spécifiques WC classiques
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Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40360 500 g L142/H152/P55 4
3 365000 40360 0

Entretien  
longue durée

 �  Entretient les fosses en continu  
grâce à sa formule à action 
biologique avec micro-capsules.

 �  Prévient tout engorgement, évite  
les odeurs pendant environ 6 
mois. 

 �  Idéal pour les résidences  
principales comme secondaires.

1 geste = 6 mois 
de tranquillité.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40361 500 g L142/H152/P55 4
3 365000 40361 7

Ré-activateur  
longue durée(1)

 �  Action curative et préventive  
en 1 seul geste. 

 � �Relance�l’activité en�réensemençant� massivement la fosse.

 �  Assure 6 mois de tranquillité  
grâce à sa formule biologique  
avec micro-capsules (brevetée).

Spécial fosses engorgées, 
vidangées ou inactives.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40350 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40350 1

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40705 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40655 7

Déboucheur biologique(1)

 �   Agit biologiquement sur les bouchons organiques : savon, graisse, 
amidon, matières… et les mauvaises odeurs.

 �  À utiliser de préférence le soir  
pour laisser aux organismes le temps  
de “digérer” le bouchon.

 � N’attaque aucun matériau.

 �  Idéal WC broyeur.

Le débouchage polyvalent  
pour tous types de canalisations.

Déboucheur canalisations(1)

 �  Débouche et désodorise WC, lavabos.

 �  Sans danger pour les fosses septiques.

 �  Sans soude caustique.

Débouche et désodorise.

Fosses
Entretien régulier

Débouchage ponctuel

Déblocage / réactivation

(1) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40354 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40354 9

Déboucheur  
gel express(1)

 � �Gel�à�base�de�soude�(30%)�et ammoniaque, très dense, 
qui “tombe” directement sur 
le bouchon, même en eau 
stagnante.

 �  Agit dès 5 min sur les graisses, 
savons et cheveux et libère 
l’écoulement.

 � Idéal eau stagnante.

Le débouchage  
dès 5 minutes.

BEST

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40353 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40353 2

Déboucheur liquide  
à la soude(1)

 �  S’utilise lorsqu’il reste  
peu d’eau.

 �  Formule suractive à base  
de�soude�concentrée�(24%).

 � Agit en moins de 30 min.

Idéal en cas  
d’écoulement lent.

BEST

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40352 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40352 5

Déboucheur gel à la soude(1)

 � �Formule�gélifiée,�concentrée�en�soude�caustique�à�30%. �  Se concentre sur le bouchon (graisse, savon, cheveux…)  
et le dégrade en 30 min.

Idéal en cas d’eau stagnante.

BEST

Canalisations
Débouchage ponctuel
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Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40357 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40357 0

Déboucheur spécial WC sans acide sulfurique (1)

 � Dissout matières organiques et papier de toilette.

 �  Formule sans acide sulfurique, à base de potasse et renforcée en Javel. 

 � Conforme à la réglementation.

 � Convient pour les WC classiques. 

 � Ne convient pas pour les WC broyeurs.

À réserver aux WC.

Canalisations
Débouchage des WC

(1) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40356 900 ml L118/H235/P64 6
3 365000 40356 3

Déboucheur spécial cheveux(1)

 � �Formule�gélifiée�à�base�de�potasse�et�javel. �  Dissout totalement en 30 mn, la kératine présente dans les cheveux,  
poils et ongles.

 �  S’utilise en cas de blocage ou d’écoulement lent des baignoires,  
douches, lavabos.

 �  Se concentre sur le bouchon, même s’il reste de l’eau dans la canalisation.

Liquéfie les cheveux dès 20 mn.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40341 500 g Ø62/H237 12
3 365000 40341 9

 Déboucheur microbilles express(1)

 �  À base de microbilles de soude et de paillettes d’aluminium.

 �  Libère au contact de l’eau une très forte chaleur qui accélère la 
dégradation des bouchons. 

 � �Efficacité�maximale�garantie,�même�à�l’eau�froide. � Agit dès 5 min.

 � Idéal écoulement lent.

Le déboucheur choc, même à l’eau froide.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40655 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40655 7

 Entretien avec Javel(1)

 �  Nettoie en profondeur les canalisations.

 �  Décolle les dépôts en 30 min,  
qui�s’éliminent�dans�le�flux�d’eau.

 � Évite les dépôts et les bouchons.

 �  Avec Javel : élimine et prévient  
les mauvaises odeurs.

Des canalisations fraîches  
et nettes en 30 minutes.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40653 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40653 3

Entretien biologique(1)

 �  Dégrade biologiquement les déchets 
et empêche la formation de bouchons.

 �  Élimine les odeurs à la source  
et laisse un parfum frais.

 �  Recommandé pour les fosses  
septiques.

L’entretien régulier 
des canalisations.

BEST

Canalisations
Débouchage ponctuel

Entretien régulier
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Nettoyant  
barbecue et accessoires(1)

 � Dissout graisses et résidus.

 � Convient pour tous types de barbecues et planchas.

Élimine sans effort les graisses et les dépôts huileux.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40278 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40278 8

Surfaces extérieures
Surfaces extérieures

 Nettoyant menuiseries  
PVC/alu(1)**

 �  Nettoie et rénove les portes  
et encadrements de fenêtres.

 � �Efficace�sur�PVC�&�Alu*.� � Facile à utiliser.

Idéal pour volets roulants, 
chéneaux....

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40330 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40330 3

Nettoyant résine PVC 
mobilier de jardin(1)

 � Effet moussant.

 �  Multi-supports.

Idéal pour tous types de mobilier.
Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40277 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40277 1

(1) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Surfaces extérieures

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40223 1 L L118/H200/P62 6
3 365000 40223 8

Huile protectrice  
teck & bois exotique(1)

 � Entretient et nourrit les bois dessechés.

 � Préserve l’aspect naturel du bois.

Résistance maximale.

Protection BEST

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40558 1 L L118/H235/P64 6
3 365000 40558 1

Nettoyant dégrisant teck 
& bois exotiques(1)

 �  Supprime l’aspect terne et gris des bois 
extérieurs.

 � Élimine les salissures incrustées.

Redonne leur couleur naturelle 
aux bois exotiques.

Préparation

Mobiliers de jardin

Terrasses

Dépôts verts

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40402 6 L L186/H325/P127 2
3 365000 40402 7

1169 10 L H309/P195/L228 1
3 365000 01169 0

 Destructeur de dépôts verts  
Prêt à l’emploi(1)(2)(3)

 � Élimine en profondeur les dépôts verts, lichens, algues.

 � Pour toitures, sols et murs.

 � Action curative.

 � Bidon�10�L�en�plastique�50%�recyclé. � Produit TP2.

2023

Nettoyant 
concentré 
bois

 �  Élimine les taches.

 � Retire les 
     verdissures.

 � Ravive l’éclat  
     du bois.

L’entretien 
régulier idéal.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40332 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40332 7

Entretien

Décrassant dégraissant 
sols extérieurs 
Concentré à diluer(1)

 �  Élimine sans effort graisses alimentaires, 
huiles minérales et salissures diverses 
sur ciment, carrelages, tomettes, pavés 
autobloquants…

Le nettoyage fréquent des sols 
extérieurs.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40314 1 L L118/H245/P64 4
3 365000 40314 3

Dégrisant 
concentré 
terrasse bois(1)

 �  Nettoie et retire la grisaille.

 � Redonne au bois son 
aspect d’origine.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40336 2 L L135/H220/P95 2
3 365000 40336 5

Préparation
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(1) Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Décrassant intensif 
sols(1)

 �  Élimine les salissures les plus tenaces 
(graisse, huile de vidange…).

 �  Pour carrelages poreux et non 
poreux.

 � Convient sur sols plastiques.

 � Ne convient pas sur sols peints.

 � Rendement : 1 L = 80 m2 environ.

Un décrassage ponctuel,  
facile et en profondeur.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40254 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40254 2

Décapant laitance 
de ciment(1)

 �  Élimine les résidus de ciment 
tenaces, résidus de plâtre, remontées 
calcaires, rouille des carrelages non 
calcaires y compris grés cérame.

 �  Idéal après la pose de carrelage  
(sauf contre-indications du fabricant).

Élimine les traces  
de ciment tenaces.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40324 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40324 2

Lessive sols et murs(1)

 �  Pour lessivages avant peinture ou gros nettoyages.

 �  Nettoie et dégraisse murs et surfaces lavables sales.

 � Pratique car�sans�rinçage. � �Haut�rendement :�1�L�=�jusqu’à�250�m².
La lessive du bricoleur qui fait gagner du temps.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40721 1 L L118/H245/P64 6
3 365000 40721 9

Gros travaux

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40275 500 ml L110/H277/P45 6
3 365000 40275 7

 Nettoyant express  
Spécial inserts  
formule express(1)

 �  Dissout noir de suie et goudron.

 � Respecte les joints isolants.

Des vitres d’inserts impeccables.

Rénovateur fonte(1)

 �  Donne une belle patine aux 
cheminées, poêles et barbecues.

Rénove tous les éléments  
en fonte.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40149 200 ml Ø92/H65 4
3 365000 40149 1

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

1232 x72 L130xP80xH300 12
3 365000 01232 1

1233 x96 L132,5xP62xH190 12
3 365000 01233 8

1234 x144 L170xP100xH380 12
3 365000 01234 5

 Carrés allume-feu

 �  Allumage rapide. 

 �  10 minutes de combustion.

 � 100%�naturels. � Sans huile de palme.

 � Sans odeur.

Le classique de l’allumage sous tous les formats.

2023
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Cheminées  
et appareils de chauffage



Code Taille Gencod

1711
3 365000 01711 1

1712
3 365000 01712 8

1713
3 365000 01713 5

Code Taille Gencod

1714
3 365000 01714 2

1715
3 365000 01715 9

1716
3 365000 01716 6

Code Taille Gencod

1701
3 365000 01701 2

1702
3 365000 01702 9

1703
3 365000 01703 6

Gants de vaisselle

 �  Recommandés 
pour les nettoyages 
courants (vaisselle, 
ménage…).

 �  Très souples  
et résistants.

Gants haute protection

 �  Recommandés pour les 
nettoyages�difficiles�avec�
des produits chimiques 
irritants  
ou corrosifs.

 � �Bi-matière�:�néoprène�et latex pour plus de 
résistance aux produits 
chimiques.

Gants de bricolage

 �  Recommandés pour les 
travaux de bricolage 
(lessivage des murs, 
mécanique…).

 �  Épais, étanches  
et très résistants.

 �  Pour travaux d’intérieur 
et d’extérieur.

Ergonomique :
confortable  
à porter.

Intérieur épais 
en jersey  
de coton :
optimise  
le confort  
et limite  
la transpiration.

Paume  
anti-glisse :
pour une 
meilleure prise  
en main  
des objets.

Ergonomique :
confortable  
à porter.

Intérieur  
floqué coton :
optimise  
le confort  
et limite  
la transpiration.

Bord ourlé :
empêche  
les liquides  
de couler  
sur la peau.

Paume  
anti-glisse :
pour une 
meilleure prise  
en main  
des objets.

Paume  
anti-glisse :
pour une 
meilleure  
prise en main  
des objets.

Ergonomique :
confortable  
à porter.

Intérieur  
floqué coton :
optimise  
le confort  
et limite  
la transpiration.

Bord ourlé :
empêche  
les liquides  
de couler  
sur la peau.

Code Taille Gencod

1721
3 365000 01721 0

1722
3 365000 01722 7

1723
3 365000 01723 4

Gants latex poudrés

 �  Recommandés  pour la vaisselle, les petits 
travaux (entretien courant, petit bricolage).

 � Très souples.

Bonne sensibilité tactile : 
parfait pour les travaux de précision.
Intérieur poudré : limite la transpiration.
Interchangeables : pour main droite et gauche.

Code Taille Gencod

1724
3 365000 01724 1

1725
3 365000 01725 8

1726
3 365000 01726 5

 Gants latex épais

 �  Recommandés pour la 
vaisselle, les petits travaux 
(entretien courant, petit 
bricolage)

 � Souples et résistants.

 �  Facile à mettre et à 
enlever.

Bonne sensibilité tactile : 
parfait pour les travaux de précision.
Interchangeables : pour main droite et gauche.

Code Taille Gencod

1727
3 365000 01727 2

1728
3 365000 01728 9

1729
3 365000 01729 6

Gants vinyle poudrés

 �  Recommandés pour 
la vaisselle, les petits 
travaux (entretien 
courant, petit bricolage).

 �  À privilégier pour les 
personnes allergiques  
ou intolérantes au latex.

Bonne sensibilité tactile : 
parfait pour les travaux de précision.
Intérieur poudré : limite la transpiration.
Interchangeables : pour main droite et gauche.

L145/H275/P20 - P.C.B. 6 L145/H275/P20 - P.C.B. 6 L135/H370/P30 - P.C.B. 6 L240/H70/P120 - P.C.B. 10 L95/H90/P55 - P.C.B. 12 L95/H90/P55 - P.C.B. 12

Info Info

Le néoprène
Le néoprène est un latex de synthèse. L’association des 2 matières (néoprène + latex) 
assure une meilleure protection contre les risques chimiques mineurs.

Le latex naturel
Le latex est une matière naturelle issue de l’hévéa.Très élastique et confortable,  
il se rapproche de la texture de la peau et garantit une bonne sensibilité tactile.  
De plus, il est naturellement étanche et assure une bonne protection contre les liquides.

GantsGants
JetablesRéutilisables
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Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1397 x2 L135/H115/P35 20
3 365000 01397 7

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1398 x2 L135/H115/P35 16
3 365000 01398 4

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1390 x3 L152/H90/P20 16
3 365000 01390 8

2 Éponges  
non rayantes

 �  Nettoient les surfaces délicates  
de la cuisine (vitrocéram, induction, 
revêtements anti-adhésifs…).

 �  Éliminent, sans rayer,  
les projections de graisse.

Nettoient sans rayer.

2 Éponges sanitaires

 �   Nettoient tout l’univers  
de la salle de bains sans rayer.

 �  Éliminent les voiles de calcaire,  
dépôts de savon, dentifrice…

Les spécialistes  
de la salle de bains.

3 Tampons grattants

 �   Récurrent au quotidien: 
vaisselle, couverts, plan de 
travail, plat attaché, grille de 
four.

 �  Abrasif vert puissant : ne 
convient pas sur surfaces 
fragiles.

Épais et résistants.

Info

2 types de récurants
 �  Le polyester qui récure sans rayer.

 �  Le vert pour le récurage quotidien  
de la vaisselle.

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1393 x2 L155/H230/P80 12
3 365000 01393 9

2 Boules de récurage  
non rayantes

 �  Recommandées pour le récurage  
quotidien : vaisselle, couverts, plan de 
travail, plat attaché, grille de four…

 �  Conviennent sur toutes les surfaces 
même fragiles.

 �  Décollent facilement les salissures  
et graisses brûlées sans rayer.

Le récurage sans rayure.

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1370 x2 L135/H115/P35 16
3 365000 01370 0

2 Éponges grattantes

 �  Nettoient quotidiennement 
les surfaces peu fragiles (vaisselle, plan de travail, cuisinière…).

Les alliées de la vaisselle.

Absorption Résistance Récurage

Absorption Résistance Récurage

Absorption Résistance Récurage

Absorption Résistance Récurage

Éponges
Grattantes Récurants

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1399 x2 L190/H160/P30 12
3 365000 01399 1

2 Éponges végétales

 � Nettoient tout dans la maison.

 �  Douces et respectueuses  
de toutes les surfaces.

 � Très absorbantes.

 �  Résistantes au déchirement.

Les éponges du quotidien.

 2 Éponges microfibres

 � Très absorbantes et non rayantes

 �  Idéales humides pour tout nettoyer : 
cuisine, sanitaires, surfaces lisses… et 
à sec pour dépoussiérer les surfaces.

 � �Biface�:�1�face�longues�boucles�pour�nettoyer les salissures  
et�1�face�fines�boucles�pour� 
un essuyage parfait  
et sans trace.

 �  Format : 12,5 x 8,5 x 2,5 cm  
par éponge.

 �  Lavable à 60°C.

Les microfibres à portée de main.

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1400 x2 L190/H160/P40 12
3 365000 01400 4

2 Éponges magiques

 �  Surpuissantes : elles effacent  
les taches et salissures tenaces.

 � Utilisation : intérieur/extérieur.

 �  Grand format : 12,5 x 8,5 x 2,5 cm  
par éponge.

La propreté à portée  
de main.

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1365 x2 L182/H120/P35 15
3 365000 01365 6

Éponge gros travaux

 �  Idéale pour les gros nettoyages, le décollage du papier peint, le 
lessivage des murs et plafonds.

 �  Très absorbante et résistante, essuie parfaitement les surfaces.

 � Se rince et s’essore facilement.

 � �Compatible�avec�l’eau�de�Javel�(30 ml�/�100�ml�d’eau).
L’éponge des bricoleurs.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

1360 x1 L90/H135/P55 14
3 365000 01360 1

Absorption Résistance Récurage

Absorption Résistance Essorage

Absorption Résistance Essorage

Absorption Résistance Essorage

Code Qté Dim. en mm P.C.B GEN COD

1362 x1 L170/H115/P50 10
3 365000 01362 5

 Éponge 
gros nettoyages 

 �  Recommandée pour le lavage  
des voitures, des volets,  
du mobilier de jardin…

 �  Grande taille : pour lessiver  
des surfaces importantes.

 � Très absorbante et résistante.

 �  Pouvoir moussant maximal.

 �  Compatible avec l’eau de Javel 
(30 ml�/�100�ml�d’eau).

Souple et ergonomique.

Absorption Résistance Récurage

Éponges

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1361 x1 L10/H15/P3,5 24
3 365000 01361 8

Eponge microfibre 
gros travaux

 �   Grande taille.

 � �Biface�pour�2�usages�(gratter,�nettoyer & absorber/ rincer).

 �  Couleurs adaptée aux codes  
du marché.

 �  Double surjet : résistance accrue.

 �  Mousse intérieure en polyuréthane 
très absorbante et facilement 
essorable.

 �  Lavable en machine pour une  
plus grande durée de vie.

À chaque face, son usage !
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Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1314 x1 L180/H220/P10 12
3 365000 01314 4

Microfibre cuir

 �  S’utilise sèche ou humide  
avec les nettoyants cuirs Starwax.

 �  Idéale pour les canapés, voitures, 
scellerie, vêtements, chaussures…

 �  Texture velours, ne peluche pas  
et ne raye pas. Finition sans trace.

Nettoie, dégraisse et lustre  
tous les types de cuirs.

TECHNOLOGIE
MICROFIBRE

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1334 x1 L180/H220/P10 12
3 365000 01334 2

Microfibre  
vitres et miroirs 

 �  Nettoie et lustre les surfaces vitrées  
(vitres, miroirs…), l’alu et l’inox.

 � Finition sans trace.

 � Lavable à 60 °C.

 � �Format�:�32�x�36 cm.
L’essuyage parfait.

Gant microfibre 
dépoussiérant

 �  S’utilise à sec pour éliminer  
les traces de doigts et emprisonner 
la poussière sans la redéposer.

 �  Idéal pour le mobilier, les écrans, 
tablettes tactiles, appareils photos…

 �  Fibres longues ultra douces et non 
rayantes.

Le pouvoir électrostatique  
à son maximum.

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1312 x1 L140/H220/P10 12
3 365000 01312 0

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1313 x1 L140/H220/P10 12
3 365000 01313 7

Gant microfibre 
multi-usages

 �  S’utilise à sec, humide ou avec les 
nettoyants Starwax.

 �  Pratique pour les nettoyages 
quotidiens de la cuisine,  
de la salle de bains, du mobilier de 
jardin ou encore de la voiture…

 �  Une face grattante non rayante pour 
désincruster  
les salissures même tenaces.

 �  Une face bouclette pour emprisonner 
l’eau et les graisses  
et�avoir�une�finition�sans�trace.

 � Ne peluche pas et ne raye pas.

Idéal pour toute la maison.

 2 Chamoisines

 �  S’utilisent à sec ou avec un 
dépoussiérant.

 �  Très douces et respectueuses des 
surfaces les plus délicates.

 � Lavables à 40 °C.

 � Format : 40 x 50 cm.

Dépoussièrent et lustrent.
Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1350 x2 L175/H190/P20 10
3 365000 01350 2

Microfibres et torchons
Microfibres

Lavettes & serpillères

Info

Les microfibres
 � �Les�microfibres�sont�de�microscopiques�fibres�enchevêtrées�les�unes�dans�les�autres.�

 � �100�fois�plus�fines�qu’un�cheveu,�elles�multiplient les points de contact sur la 
surface à nettoyer.

 �  À sec, elles emprisonnent la poussière,  
l’empêchant de se redéposer.

 �    Humides, elles dégraissent, essuient et ravivent 
la brillance sans effort, pour un nettoyage 
en profondeur et un résultat impeccable.

Technologie  
microfibres 3D
 �  La technologie 3D augmente l’effet 
désincrustant sur sols irréguliers, y compris 
dans les joints. Elle permet à la serpillière 
de mieux glisser.

 �  Elle dégraisse et élimine sans effort les 
taches tenaces, essuie et ravive la brillance  
pour un résultat impeccable.

* Haute technologie. ** Faire tremper la serpillière dans l’eau, une nuit avant la première utilisation.  
(1) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

 Serpillière microfibre  
sols lisses 

 �  À sec, elle dépoussière.

 � Humide, elle nettoie et dégraisse.

 � Lavable à 60 °C.

 � Format : 50 x 60 cm.

Pour le soin régulier des sols lisses.
Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1322 x1 L225/H295/P10 12
3 365000 01322 9

 Serpillière microfibre 
désincrustante tous sols 

 �  Nettoie, dégraisse et fait briller  
tous les sols, même irréguliers  
grâce à une meilleure glisse.

 � S’utilise uniquement humide.

 �  Lavable à 60 °C.

 �  Format : 50 x 60 cm.

Un sol impeccable.
Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1324 x1 L255/H285/P10 12
3 365000 01324 3

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1331 x1 L180/H220/P10 12
3 365000 01331 1

Microfibre  
multi-usages

 �   À sec, elle dépoussière.

 �  Humide, elle nettoie et 
dégraisse.

 �  Lavable à 60° .

 �  Format : 32 x 36 cm. 

Utilisable à sec ou humide.

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1333 x1 L180/H220/P10 12
3 365000 01334 2

Microfibre  
high-tech

 �   Dépoussière et élimine les traces 
de doigts sans rayer.

 �  Très douce, idéale pour les surfaces 
délicates.

 �  Lavable à 60°.

 � Format : 32 x 36 cm. 

Parfaite pour tous les écrans.

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

1332 x1 L170/H230/P10 12
3 365000 01332 8

 Microfibre Vitro et 
Induction

 � �Biface�:�1�face�grattante�pour�nettoyer�sans rayer les salissures et projections de 
graisse. 1 face absorbante pour essuyer 
les surfaces sans laisser de trace.

 � Lavable à 60°C.

 � Format : 30 x 30 cm.

Idéale pour les surfaces délicates.
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Code Dim. en mm P.C.B Gencod

1610 L90/H230/P25 10
3 365000 01610 7

Racloir

 �  Élimine sans rayer les salissures même 
brûlées.

 �  Sytème de sécurité rétractable.

 �  Peut aussi s’utiliser en grattoir vitres 
(traces de peinture,  
fientes�d’oiseaux…).

Résultat sans traces.

Code Dim. en mm P.C.B Gencod

1562 L135/H80/P10 6
3 365000 01562 9

Plumeau extra plat 

 �  Enlève la poussière, les cheveux et la saleté sous les 
gros électro-ménagers, les canapés…

 � Extra�long,�incassable�et�ultra�flexible. � Utilisation à sec ou humide. 

 �  Tige en plastique incassable et amovible pour 
permettre�de�passer�la�microfibre�en�machine.

Parfait pour les endroits difficiles d’accès.

Accessoires

Code Dim. en mm P.C.B Gencod

1626 L250/H220/P90 6
3 365000 01626 8

Code Dim. en mm P.C.B Gencod

1624 L380/H240/P40 6
3 365000 01624 4

Raclette vitres Expert

 � �Réglable�pour�les�accès�difficiles. �  Légère et ergonomique pour un nettoyage sans effort.

 � �Maniable,�se�faufile�partout�grâce�à�sa�petite�taille :�25�cm.
Efficace en un seul passage.

 Mouilleur lave-vitres

 �  S’utilise avant la raclette vitres pour désincruster les taches.

 � Grande largeur : 38 cm.

Idéal contre les taches tenaces.

Code Dim. en mm P.C.B Gencod

1620 L350/H235/P45 6
3 365000 01620 6

Raclette lave-vitres

 � �Molette�de�réglage�pour�les�accès�difficiles. �  Languette en PVC anti-gouttes pour éviter les traces.

 � Grande largeur : 35 cm.

Redoutable contre les traces.

Code Dim. en mm P.C.B Gencod

1621 L300/H330/P40 6
3 365000 01621 3

 Combiné lave-vitres

 �  2 en 1 : 
-  La microfibre nettoie et dégraisse.
-  La raclette racle l’excédent de produit pour un résultat impeccable.

Double action pour plus de précision.

Accessoires vitres

Code Dim. en mm P.C.B Gencod

1622 L225/H240/P25 6
3 365000 01622 0

Raclette de douche

 � Ventouse intégrée.

 Parfaite pour éviter les 
traces d’eau et les dépôts 
de calcaire.

Brosse caoutchouc

 �  Capture et retient poussières,  
peluches, poils d’animaux et cheveux  
sur les tissus et lainages (vêtements, 
canapés, rideaux…) même  
les plus délicats.

 � �Biface�:�1�face�pour�les�gros�dépoussiérages, 1 face pour retirer  
les peluches sur les textiles plus délicats.

 �  Manche bi-matières ergonomique  
pour une meilleure prise en main.

 � Picots�100%�caoutchouc.
Deux faces hyper efficaces.

Code Dim. en mm P.C.B Gencod

1666 L115/H325/P45 12
3 365000 01666 4

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

1688 x1 L110/H195/P60 12
3 365000 01688 6

Boule de détartrage

 �  Facilite le détartrage des mousseurs de robinets (plastique, métal…).

 � S’adapte à la plupart des robinets grâce à son élasticité.

 �  Encoche d’attache pour un meilleur maintien sur le robinet  
et�sur�le�flacon�du�détartrant.

Utilisation simple, facile et efficace.

 Brosse adhésive lavable

 �  Enlève les poils, poussière, peluches 
et cheveux des vêtements, tissus 
d’ameublement, tapis de voiture…

 �  Plus besoin de recharge, la brosse  
est réutilisable.

 �  Coque protectrice, trou d’accroche  
et poignée ergonomique  
pour une praticité optimale.

Économique : sans recharge.
Code Dim. en mm P.C.B Gencod

1687 Ø60/H230 6
3 365000 01687 9

BEST

Brosse à joints 

 �  Tête étroite pratique pour passer  
dans les recoins.

 �  Poignée ergonomique anti-dérapante 
pour une meilleure prise en main.

 � Ne rouille pas.

 Récure efficacement les joints  
de carrelage, recoins et angles.

Code Dim. en mm P.C.B Gencod

40851 L130/H285/P30 6
3 365000 40851 3

BEST
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UNE MARQUE FRANCAISE

www.kpro-insecticides.com

Se protéger  
des insectes

K.pro, des solutions ciblées et efficaces 
pour lutter contre les insectes dans et 
autour de la maison.

Les insecticides
Avec un savoir-faire depuis plus de 55 ans,  
K.pro, la marque française d’insecticides 
ménagers, toujours à vos côtés pour 
assurer la sérénité du foyer.
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(1) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (2) Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le 
produit. (3) Produit TP 18. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez 

chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

3063 4 pièges L79/H242/P17 12
3 365000 03063 9

Piège à punaises de lit

 � �Efficacité�testée�en�laboratoire�indépendant. � Discret�:�préventif�et�curatif. � Sans�insecticide.
Détecte et élimine dès 12h.

Pièges à cafards et blattes

 � �Attire�systématiquement�les�insectes�qui�meurent�et�restent�collés�dans�le�piège.

 � Double�effet�:�curatif�et�préventif. � �Neutralise�les�oeufs�et�réduit�le�renouvellement�de�la�population. � Utilisation�et�mise�en�place�facile. � Propre�et�sans�odeur. � �Extrêmement�efficace�grâce�aux�appâts� très�attractifs.

 � �Convient�en�maisons�individuelles,�entrepôts,�magasins,�garages.
Attire et neutralise les insectes.

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

3085 5 pièges L110/H222/P35 20
3 365000 03085 1

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40515 400�ml Ø56/L253 6
3 365000 40515 4

Code Dim. en mm Cond. unité Poids cial (kg) Gencod

40516 Ø75/H140 6 x 100 g 1
3 365000 40516 1

Aérosol tous insectes rampants(1)(2)(3)

 � �Effet�immédiat�:�tue�par�contact. � �Effet�rémanent�:�protège�pendant�plusieurs�semaines. � S’utilise�en�toutes�positions.
Action rapide.

Terre de diatomée(2)(3)

 � �Composée�à�100%�de�dioxyde�de�silicium. � �Efficace�contre�les�cafards,�puces,�punaises�de�lit,�tiques,�fourmis,�poux�rouges�des�volailles…

 � Jusqu’à�100�mètres�linéaires�de�traitement. � �Pratique�et�ergonomique�grâce�au�bouchon�doseur. � Longue�durée�:�efficace�jusqu’à�1�mois. � �Peut�être�utilisée�dans�l’environnement�des�animaux�domestiques� (niches,�cages,�litières,�poulaillers,�…)

 � �Élimine�par�contact.� � �Produit�TP�18. � �DIOXYDE�DE�SILICIUM�[CAS�61790-53-2]�:�1000�g/kg.
Élimine les insectes rampants.
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Produits�TP�19�et�non�biocides

Aérosol  
tous insectes volants

 � �Tue�les�mouches,�moustiques,�guêpes,�mites. � Action�immédiate.
Action rapide.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40510 400�ml Ø56/H253 12
3 365000 40510 9

Rubans attrape-mouches

 � �Longs�rubans. �  Éliminent�les�mouches�et�autres�insectes�volants�à�l’intérieur�de�la�maison.

 � �Agissent�efficacement�sans�utilisation�de�matière�active. � Odeur�caramel.
Protection à l’intérieur de la maison.

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

3005 4�rubans L100/H125/P300 24
3 365000 03005 9

Piège à mouches

 � �Efficace,�75%�des�mouches�capturées� en�48�heures.

 � Sans�insecticide. � Piège�discret,�insectes�non�visibles. � Facile�à�installer.
Facile et discret.

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

3057 2 pièges 
+�6�recharges L85/H227/P25 12

3 365000 03057 8

Moustiquaire

 � �S’adapte�sur�la�plupart�des�fenêtres. � Installation�facile�et�rapide. � Sans�insecticide.
Barrière physique contre les insectes.

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

3055 1 130�x�150�cm 7
3 365000 03055 4

Tous insectes Tous insectes 
Produits�TP�19�et�non�biocides

Insectes volants

Info

Pour�une�efficacité�optimale�K.pro�vous�
recommande�d'appliquer�sa�barrière�tous�
insectes�dès�les�premiers�beaux�jours.�
Pulvérisez�généreusement�le�produit�
autour�de�vos�portes,�fenêtres,�baies�
vitrées...

Insectes Rampants



Notes

Bois de cèdre

 � �Convient�pour�les�lainages,�tissus,�fourrures,�tapis,�vêtements...�

 � �100�%�cèdre�imprégné�d’huiles�essentielles�aromatiques.

 � Pas�d’imprégnation�supplémentaire. � �Le�ponçage�du�bois�réactive�ses�propriétés�odorantes.

Idéal pour parfumer agréablement 
armoires et tiroirs.

Code Dim. en mm Cond. unité Poids cial (kg) Gencod

 3117 L72/H240/ 
P22 10�x�2�cintres 1,5

3 365000 03117 9

(1) Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. (2) Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le 
produit. (3) Produit TP 18. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez 

chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

Piège à mites alimentaires(2)

 � �Piège�à�glu�à�base�de�phéromone�qui�attirent�les�mâles�qui�restent�collés�et�ne�peuvent�plus�
féconder.

 � �6�semaines�d’efficacité�constante.� � �Convient�pour�les�zones�en�présence�d'aliments.

 � Produit�TP�19. � �AcÉtate�de�(9Z-12E)-TÉtradéca-9,12-diÉn-1-yle�[CAS�30507-70-1],�0.29g/kg.

Infestation stoppée par arrêt de la 
reproduction.

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

40525 étui�de�2 L190/H295/P185 14
3 365000 40525 3

Aérosol mites  
et larves(1)(2)(3)

 � �Effet�immédiat�et�longue�durée�-�Effet�préventif. � Détruit�:�les�mites�et�leurs�larves. � Protège�efficacement�les�lainages,�fourrures… � Odeur�agréable.
Protection longue durée.

Code Cont. Dim. en mm P.C.B Gencod

40514 400�ml Ø56/H253 6
3 365000 40514 7

Pièges de détection  
des mites

 � �Pièges�collants�pour�armoires,� placards,�tiroirs…

 � �Longue�durée�:�pièges�utilisables�pendant�3�mois.

 � Inodores.
Pour détecter la présence 
de mites.

Code Qté Dim. en mm P.C.B Gencod

3050 2 pièges L95/H192/P20 14
3 365000 03050 9

BEST

Papier accordéon  
anti-mites(1)(2)(3)

 � �Les�feuilles�se�posent�directement� entre�les�vêtements.

 � �Proposé�en�barquette�présentoir. � Ne�tache�pas. � �Certifié�par�Woolmark�Apparel�Care. � Produit�TP18. � �TRANSFLUTHRINE,�[CAS�118712-89-3],� 1000�g/kg.�AMM�n°�FR-2021-0019�1-1.

Détruit mites et larves :  
idéal pour les penderies.

Code Dim. en mm Cond. unité Poids cial (kg) Gencod

3119 L102/H180/ 
P188*

24 x  
2�bandes 1

3 365000 03119 3

BEST

7170

Produits�TP�19�et�non�biocides

Mites des vêtements

Mites alimentaires

Mites 




