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ZOOM SUR...

spécia

A base d'aloe vera et d'ingrédients
naturels reconnus pour leur pouvoir
de nettoyage, cette lessive préserve
les peaux sensibles. Non testée sur
les animaux, elle offre en effet une
excellente dermoprotection.
a/oei

Ce nettoyant surodorant s'applique
sur tous les sols et surfaces lavables.
Il peut s'utiliser en lavage manuel ou
mécanique et parfume agréablement
la maison pendant plusieurs heures.
Borial - Nettoyant parfumant
pour sols - La Bel' Lande
Akeo -14€

Conçu pour nettoyer toutes les
pièces de la maison en éliminant
jusqu'à 99,99% des bactéries
sans aucun produit chimique,
ce nettoyeur vapeur a une
autonomie illimitée et
un temps de chauffe de
seulement 3 minutes.

Pratiques et faciles d'utilisation,
ces doses hydrosolubles de
lessive en poudre se dissolvent
très rapidement pour nettoyer le
linge en profondeur. Leur formule
unique a une action renforcée sur
les taches et contient des agents
naturels anticalcaires.
Doses lessive hydrosolubles
L'Arbre Vert-6,90 €

jSC 6800 C
Kârcher
499,99 €

Composé d'une matière biodégradable, ce carnet
de notes possède une fermeture à élastique ton
sur ton, un signet marque-page et une pochette
de rangement. Son papier ligné est 100% recyclé.
Carnet de notes Equology
QuoVadis-20€

Cette machine expresso est fidèle à
Malongo dans son esprit d'engagement
éthique. Avec sa dose en fibres naturelles
100% biodégradable, le système 1,2,3
Spresso révèle pleinement les particularités
gustatives de chaque cru Malongo. Résultat,
un délicieux expresso à la crème, encore plus
savoureuse et onctueuse !
Ek'oh - Malongo - 150,50 «

Ce nettoyant ultra dégraissant élimine les graisses
difficiles et les salissures les plus tenaces. Il
assainit et fait briller la cuisine en toute sécurité
(robinetterie, plans de travail, plaques de cuisson).
Nettoyant Cuisine ultra dégraissant
You by Salveco - entre 2,30 et 3,70 €

AKEO
9860550400504/GBM/OTO/2
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