Le zeste naturel pour votre maison !

CATALOGUE 2020

Notre histoire

Gérants d’une structure de services à la personne depuis plus de 12
ans dans l’activité de l’entretien de la maison, nous avons été confrontés à des
questionnements de la part des salariés et des clients au sujet de la nocivité
des produits d’entretien.
Par ailleurs, nous sommes vigilants à l’utilisation des nettoyants ménagers et à
leurs impacts sur notre santé et l’environnement.
Dès le départ, notre idée a été de proposer une gamme de nettoyants dont les
substances sont connues et d’origine naturelle.
Notre objectif a été d’aboutir à une solution efficace, écologique et
économique.
Connaissant les besoins en matière d’entretien régulier de la maison, nous
avons voulu créer une gamme permettant de nettoyer toutes les pièces. Notre
coffret de 6 nettoyants était né.

Voulant personnaliser notre offre en fonction des envies de nos futurs clients,
nous avons décliné notre gamme en senteurs d’huiles essentielles afin que
cela puisse correspondre à chaque envie.
Voulant limiter l’impact environnemental, nous avons décidé de proposer des
recharges en sachet souple individuel.
Bonne découverte !
Yannick et Séverine Jau, Fondateurs
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Pourquoi choisir Pample’Mousse ?
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Respectueux de l’environnement : substances d’origine naturelle

Formule unique : fabrication dans notre laboratoire à Seysses (31)
Efficacité : substances actives aux propriétés reconnues

4

Simple : Produits prêt à l’emploi
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Écologique : flacon recyclable et rechargeable par sachet souple
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Sur mesure : Coffret personnalisable
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Confortable : livraison en boite aux lettres
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Économique : 2,49 € la recharge*

* En commandant par exemple 1 coffret de 6 flacons et 6 recharges
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LES FLACONS
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flacons
LESLes
COFFRETS

CUISINE
Le Nettoyant Cuisine dégraisse, assainît et est antibactérien.

MENTHE

4,45 €

A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, bicarbonate de soude, tensio-actif d’origine
végétale, huiles essentielles naturelles de Menthe
poivrée, de Citron et d'Arbre à thé.
Contenance : 500 ml

AGRUMES
A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, bicarbonate de soude, tensio-actif d’origine
végétale, huiles essentielles naturelles de Citron,
Pamplemousse et d'Arbre à thé.
Contenance : 500 ml

4,45 €

LAVANDE
4,45 €

A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, bicarbonate de soude, tensio-actif d’origine
végétale, huiles essentielles naturelles de Lavandin et
d’Eucalyptus.
Contenance : 500 ml

NATURE
A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, bicarbonate de soude, tensio-actif d’origine
végétale.
La gamme Nature est la formule sans huile essentielle.
Vous pourrez y incorporez les huiles essentielles que
vous avez l'habitude d'utiliser.
Contenance : 500 ml

4,45 €

Grande contenance : Cette gamme est disponible également en bidon de 5 litres au tarif de 26,90 € ttc l’unité.
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Pour toute commande supérieure à 5 bidons, veuillez nous en faire la demande par mail : contact@pample-mousse.fr

coffrets
flacons
LESLes
COFFRETS

SALLE DE BAIN
Le Nettoyant Salle de Bain aux propriétés anticalcaire s’utilise pour désinfecter, détartrer vos éléments
de salles de bain et toilettes.

MENTHE

4,45 €

A base de vinaigre blanc, acide citrique, mousse
végétale et huiles essentielles naturelles de
Menthe poivrée, de Citron et d'Arbre à thé.
Contenance : 500 ml

AGRUMES
A base de vinaigre blanc, acide citrique, mousse
végétale et huiles essentielles naturelles de
Citron, Pamplemousse et d'Arbre à thé.
Contenance : 500 ml

4,45 €

LAVANDE
4,45 €

A base de vinaigre blanc, acide citrique,
mousse végétale et huiles essentielles
naturelles de Lavandin et d’Eucalyptus.
Contenance : 500 ml

NATURE
A base de vinaigre blanc, acide citrique, mousse
végétale.
La gamme Nature est la formule sans huile
essentielle. Vous pourrez y incorporez les huiles
essentielles que vous avez l'habitude d'utiliser.
Contenance : 500 ml

4,45 €

Grande contenance : Cette gamme est disponible également en bidon de 5 litres au tarif de 26,90 € ttc l’unité.
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Pour toute commande supérieure à 5 bidons, veuillez nous en faire la demande par mail : contact@pample-mousse.fr

flacons
LESLes
COFFRETS

WC
Le Détartrant Gel WC s’utilise pour désinfecter, détartrer et désodoriser votre cuvette.

MENTHE

4,95 €

A base de vinaigre blanc, acide citrique, gomme
végétale et huiles essentielles naturelles de Menthe
poivrée, de Citron et d'Arbre à thé.
Contenance : 500 ml.

AGRUMES
A base de vinaigre blanc, acide citrique, gomme
végétale et huiles essentielles naturelles de Citron,
Pamplemousse et d'Arbre à thé.
Contenance : 500 ml.

4,95 €

LAVANDE
4,95 €

A base de vinaigre blanc, acide citrique, gomme
végétale et huiles essentielles naturelles de
Lavandin et d’Eucalyptus. Contenance : 500 ml.

NATURE
A base de vinaigre blanc, acide citrique, gomme
végétale.
La gamme Nature est la formule sans huile
essentielle. Vous pourrez y incorporez les huiles
essentielles que vous avez l'habitude d'utiliser.
Contenance : 500 ml.

4,95 €

Grande contenance : Cette gamme est disponible également en bidon de 5 litres au tarif de 26,90 € ttc l’unité.
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Pour toute commande supérieure à 5 bidons, veuillez nous en faire la demande par mail : contact@pample-mousse.fr

flacons
LESLes
COFFRETS

MULTI USAGES
Le Nettoyant Multi-Usages s’utilise pour désinfecter, assainir et désodoriser votre intérieur.

MENTHE
4,45 €

A base de savon de Marseille, tensio-actif végétal,
alcool de blé et huiles essentielles naturelles de
Menthe poivrée, de Citron et d'Arbre à thé.
Contenance : 500 ml.

AGRUMES
A base de savon de Marseille, tensio-actif végétal,
alcool de blé et huiles essentielles naturelles de
Citron, Pamplemousse et d'Arbre à thé.
Contenance : 500 ml.

4,45 €

LAVANDE

4,45 €

A base de savon de Marseille, tensio-actif végétal,
alcool de blé et huiles essentielles naturelles de
Lavandin et d’Eucalyptus.
Contenance : 500 ml.

NATURE
A base de savon de Marseille, tensio-actif végétal, et
alcool de blé.
La gamme Nature est la formule sans huile
essentielle. Vous pourrez y incorporez les huiles
essentielles que vous avez l'habitude d'utiliser.
Contenance : 500 ml.

4,45 €

Grande contenance : Cette gamme est disponible également en bidon de 5 litres au tarif de 26,90 € ttc l’unité.
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flacons
LESLes
COFFRETS

SOLS
Le Nettoyant Sols aux propriétés détergentes, désinfecte et désodorise vos sols.

MENTHE

4,45 €

A base de savon de Marseille, savon noir,
cristaux de soude, alcool de blé et huiles
essentielles naturelles de Menthe poivrée, de
Citron et d'Arbre à thé.
Contenance : 500 ml.

AGRUMES
A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, alcool de blé et d’huiles essentielles naturelles
de Citron, Pamplemousse et d'Arbre à thé.
Contenance : 500 ml.

4,45 €

LAVANDE
4,45 €

A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, alcool de blé et d’huiles essentielles
naturelles de Lavandin et d’Eucalyptus.
Contenance : 500 ml.

NATURE
A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, alcool de blé.
La gamme Nature est la formule sans huile essentielle.
Vous pourrez y incorporez les huiles essentielles que
vous avez l'habitude d'utiliser.
Contenance : 500 ml.

4,45 €

Grande contenance : Cette gamme est disponible également en bidon de 5 litres au tarif de 26,90 € ttc l’unité.
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flacons
LESLes
COFFRETS

VITRES
Le nettoyant Vitres élimine les traces de pluies, de poussières et dégraisse les surfaces.

MENTHE
4,45 €

A base de vinaigre blanc, mousse végétale, alcool de
blé et huiles essentielles naturelles de Menthe
poivrée, de Citron et d'Arbre à thé.
Contenance : 500 ml.

AGRUMES
A base de vinaigre blanc, mousse végétale, alcool de
blé et huiles essentielles naturelles de citron,
Pamplemousse et d'Arbre à thé.
Contenance : 500 ml.

4,45 €

LAVANDE
4,45 €

A base de vinaigre blanc, mousse végétale, alcool
de blé et huiles essentielles naturelles de lavandin
et d’Eucalyptus.
Contenance : 500 ml.

NATURE
A base de vinaigre blanc, mousse végétale, alcool
de blé.
La gamme Nature est la formule sans huile
essentielle. Vous pourrez y incorporez les huiles
essentielles que vous avez l'habitude d'utiliser.
Contenance : 500 ml.

4,45 €

Grande contenance : Cette gamme est disponible également en bidon de 5 litres au tarif de 26,90 € ttc l’unité.
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flacons
LESLes
COFFRETS

MODE D’EMPLOI DE LA GAMME

DESIGNATION

PROPRIETES

MULTI USAGES

Nettoyant
Assainissant
Désodorisant

PIECES

SURFACES
D'APPLICATION

Toutes les pièces
de la maison

Meuble laqué
PVC
Fer
Bois verni
Inox
Mélaminé…

UTILISATION

MATERIEL

Vaporisez sur four microondes - plan de travail - frigo Eponge
façade de meubles cuisine Chiffon microfibres
portes et poignées, essuyez :
sans rinçage

CUISINE

Dégraissant
Assainissant
Antibactérien

Cuisine et salon

Plaque de cuisson
Intérieur four
Micro-ondes
Evier
Plan de travail
Hotte aspirante
Eléments encrassés

SALLE DE BAIN

Nettoyant
Détartrant
Anticalcaire

Pièces humides :
salle de bain, salle d’eau,
WC, buanderie…

Faïence
Inox
Chrome
Plastique
Vitres

Vaporisez, laisser agir
quelques minutes puis passez
Eponge
une éponge en insistant sur Chiffon microfibres
les endroits difficiles puis
Raclette vitres
rincez à l'eau claire

GEL WC

Désinfectant
Détartrant
Désodorisant

Cuvette WC, évier,
vasque

Faïence
Inox
Chrome
Plastique
Vitres

Appliquez dans la cuvette et
sous le rebord laissez agir puis
frotter à la balayette et tirez
la chasse d'eau

Balayette wc
Eponge

SOLS

Détergent
Désinfectant
Désodorisant

Toutes les pièces
de la maison

Carrelage
Dalle PVC
Marbre
Parquet vernis
Stratifiés

1 à 2 bouchons par sceau
d'eau chaude (4 l) - passez
votre balai plat microfibre et
laissez sécher

Balai plat
microfibres

VITRES

Antitraces
Désinfectant
Désodorisant

Toutes les pièces
de la maison

Vitres
Miroirs
Crédences

Appliquez, laisser agir
quelques minutes et rincez

Eponge
Chiffon microfibres

Vaporisez - frottez avec le
mouilleur - passez la raclette
Chiffon microfibres
vitre - essayez les bords avec
Raclette vitres
le chiffon microfibres et
laissez sécher
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flacons
LESLes
COFFRETS

LES SUBSTANCES D’ORIGINE NATURELLE UTILISEES

Le vinaigre blanc.
C'est un nettoyant préservant l'environnement. Aux propriétés antiseptiques, il
désinfecte, détartre et détache.
L’acide citrique.
C'est une molécule biologique dont le nom provient du citron, dans lequel il est très
abondant (95% de l'acidité du fruit). Il est antibactérien et anticalcaire.
Le savon noir.
Composé d'huile de lin et de glycérine, il dégraisse et détache.
Le savon de Marseille véritable.
Mélange d'huile d’olive et de soude, il nettoie, dégraisse et détache.
Les cristaux de soude.
Composés à partir de craie et de sel, ils dégraissent, décrassent et adoucissent.
Le bicarbonate de soude.
Dérivé des cristaux de soude, il est antifongique, anticalcaire, abrasif et anti-odeur.
La mousse de Babassu.
Dérivé de l’huile de Babassu, elle a un pouvoir moussant et conditionnant.
La gomme de Xanthane.
Dérivé du sucre de betterave, c'est un gélifiant naturel.
L’actif végétal.
Dérivé de l’huile de coco, il a un pouvoir lavant et moussant.
L’alcool de blé.
100% d'origine naturelle, il est d'une grande pureté organoleptique. Il accélère le
séchage et fait briller.
Sans oublier nos huiles essentielles...

Huile essentielle de Menthe poivrée.
Elle est réfrigérante et apaisante.
Huile essentielle de Citron.
Elle parfume et désodorise. Elle est antiseptique, antibactérienne et antivirale. Elle
assainit l'air.
Huile essentielle de Pamplemousse.
Elle parfume, désodorise et est antiseptique.
Huile essentielle de Lavandin.
Elle génère odeur saine, est antiseptique et éloigne les moustiques.
Huile essentielle d'Eucalyptus.
Antiseptique, elle parfume, rafraîchit et assainit l'air.
Huile essentielle d'Arbre à thé.
Elle est antibactérienne et antifongique.
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LES RECHARGES
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LesCOFFRETS
recharges
LES

Les recharges permettent d'utiliser à nouveau vos flacons vides.

Comment utiliser les recharges ?

4
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LesCOFFRETS
recharges
LES
Les recharges permettent d'utiliser à nouveau vos flacons vides.

CUISINE
Le Nettoyant Cuisine dégraisse, assainît et est antibactérien.

MENTHE

,95 €

A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, bicarbonate de soude, tensio-actif d’origine
végétale, huiles essentielles naturelles de Menthe
poivrée, de Citron et d'Arbre à thé.
Contenance : 100 ml

AGRUMES
A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, bicarbonate de soude, tensio-actif d’origine
végétale, huiles essentielles naturelles de citron,
Pamplemousse et d'Arbre à thé.
Contenance : 100 ml

,95 €

LAVANDE
,95 €

A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, bicarbonate de soude, tensio-actif d’origine
végétale, huiles essentielles naturelles de lavandin et
d’Eucalyptus.
Contenance : 100 ml

NATURE
A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, bicarbonate de soude, tensio-actif d’origine
végétale.
La gamme Nature est la formule sans huile essentielle.
Vous pourrez y incorporez les huiles essentielles que
vous avez l'habitude d'utiliser.
Contenance : 100 ml

,95 €
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LesCOFFRETS
recharges
LES

SALLE DE BAIN
Le Nettoyant Salle de Bain aux propriétés anticalcaire s’utilise pour désinfecter, détartrer vos éléments de salles de bain et
toilettes.

MENTHE
,95 €

A base de vinaigre blanc, acide citrique, mousse
végétale et huiles essentielles naturelles de
Menthe poivrée, de Citron et d'Arbre à thé.
Contenance : 100 ml

AGRUMES
A base de vinaigre blanc, acide citrique, mousse
végétale et huiles essentielles naturelles de
citron, Pamplemousse et d'Arbre à thé.
Contenance : 100 ml

,95 €

LAVANDE

,95 €

A base de vinaigre blanc, acide citrique,
mousse végétale et huiles essentielles
naturelles de lavandin et d’Eucalyptus.
Contenance : 100 ml

NATURE
A base de vinaigre blanc, acide citrique, mousse
végétale.
La gamme Nature est la formule sans huile
essentielle. Vous pourrez y incorporez les huiles
essentielles que vous avez l'habitude d'utiliser.
Contenance : 100 ml

,95 €

17

LesCOFFRETS
recharges
LES

WC
Le Détartrant Gel WC s’utilise pour désinfecter, détartrer et désodoriser votre cuvette.

MENTHE
,95 €

A base de vinaigre blanc, acide citrique, gomme
végétale et huiles essentielles naturelles de Menthe
poivrée, de Citron et d'Arbre à thé.
Contenance : 100 ml.

AGRUMES
A base de vinaigre blanc, acide citrique, gomme
végétale et huiles essentielles naturelles de Citron,
Pamplemousse et d'Arbre à thé.
Contenance : 100 ml.

,95 €

LAVANDE
,95 €

A base de vinaigre blanc, acide citrique, gomme
végétale et huiles essentielles naturelles de
Lavandin et d’Eucalyptus. Contenance : 100 ml.

NATURE
A base de vinaigre blanc, acide citrique, gomme
végétale.
La gamme Nature est la formule sans huile
essentielle. Vous pourrez y incorporez les huiles
essentielles que vous avez l'habitude d'utiliser.
Contenance : 100 ml.

,95 €
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LES

MULTI USAGES
Le Nettoyant Multi-Usages s’utilise pour désinfecter, assainir et désodoriser votre intérieur.

MENTHE
,95 €

A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux
de soude, alcool végétal et huiles essentielles
naturelles de Menthe poivrée, de Citron et d'Arbre à
thé.
Contenance : 100 ml.

AGRUMES
A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, alcool végétal et huiles essentielles naturelles
de Citron, Pamplemousse et d'Arbre à thé.
Contenance : 100 ml.

,95 €

LAVANDE

,95 €

A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux
de soude, alcool végétal et huiles essentielles
naturelles de Lavandin et d’Eucalyptus.
Contenance : 100 ml.

NATURE
A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, alcool végétal.
La gamme Nature est la formule sans huile
essentielle. Vous pourrez y incorporez les huiles
essentielles que vous avez l'habitude d'utiliser.
Contenance : 100 ml.

,95 €
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LES

SOLS
Le Nettoyant Sols aux propriétés détergentes, désinfecte et désodorise vos sols.

MENTHE
,95 €

A base de savon de Marseille, savon noir,
cristaux de soude, alcool végétal et huiles
essentielles naturelles de Menthe poivrée, de
Citron et d'Arbre à thé.
Contenance : 100 ml.

AGRUMES
A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, alcool végétal et d’huiles essentielles naturelles
de Citron, Pamplemousse et d'Arbre à thé.
Contenance : 100 ml.

,95 €

LAVANDE
,95 €

A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, alcool végétal et d’huiles essentielles
naturelles de Lavandin et d’Eucalyptus.
Contenance : 100 ml.

NATURE
A base de savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, alcool végétal.
La gamme Nature est la formule sans huile essentielle.
Vous pourrez y incorporez les huiles essentielles que
vous avez l'habitude d'utiliser.
Contenance : 100 ml.

,95 €
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recharges
LES

VITRES
Le nettoyant Vitres élimine les traces de pluies, de poussières et dégraisse les surfaces.

MENTHE
,95 €

A base de vinaigre blanc, mousse végétale, alcool
végétal et huiles essentielles naturelles de Menthe
poivrée, de Citron et d'Arbre à thé.
Contenance : 100 ml.

AGRUMES
A base de vinaigre blanc, mousse végétale, alcool
végétal et huiles essentielles naturelles de citron,
Pamplemousse et d'Arbre à thé.
Contenance : 100 ml.

,95 €

LAVANDE
,95 €

A base de vinaigre blanc, mousse végétale, alcool
végétal et huiles essentielles naturelles de
lavandin et d’Eucalyptus.
Contenance : 100 ml.

NATURE
A base de vinaigre blanc, mousse végétale, alcool
végétal.
La gamme Nature est la formule sans huile
essentielle. Vous pourrez y incorporez les huiles
essentielles que vous avez l'habitude d'utiliser.
Contenance : 100 ml.

,95 €
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coffrets
LESLes
COFFRETS
Les Coffrets comprennent l'intégralité de la gamme Pample'Mousse afin que vous puissiez
entretenir toute votre maison.

La Gamme Menthe acidulée
Vous apprécierez leur efficacité et leur senteur Menthe acidulée grâce aux huiles
essentielles naturelles de Menthe poivrée, de Citron et d'Arbre à thé.

Coffret 6 flacons
27,70 €
,90 €

Il est composé de 6 flacons : 1 Dégraissant Cuisine, 1
Nettoyant Multi-usages, 1 Anticalcaire, 1 Salle de
bains, 1 Détartrant Gel WC, 1 Détergent Sols, 1
Nettoyant Vitres
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC :
750 ml)

Coffret 6 flacons et 6 recharges
Il est composé du coffret 6 flacons et de 6
recharges identiques
Durée d’utilisation moyenne : 4 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel
WC : 750 ml) et 100 ml chaque recharge

49,40 €
9,90 €

Coffret 6 flacons et 12 recharges
7 ,70 €
54,90 €

Il est composé du coffret 6 flacons et de 12 recharges
identiques
Durée d’utilisation moyenne : 6 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC :
750 ml) et 100 ml chaque recharge

Coffret 6 flacons et 18 recharges
Il est composé du coffret 6 flacons et de 18 recharges
identiques
Durée d’utilisation moyenne : 8 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC : 750
ml) et 100 ml chaque recharge

9 ,80 €
69,90 €

23

coffrets
LESLes
COFFRETS
Les Coffrets comprennent l'intégralité de la gamme Pample'Mousse afin que vous puissiez
entretenir toute votre maison.

La Gamme Menthe acidulée
Vous apprécierez leur efficacité et leur senteur Menthe acidulée grâce aux huiles essentielles
naturelles de Menthe poivrée, de Citron et d'Arbre à thé.

Coffret 6 Recharges

,70 €
7,90 €

Il est composé de 6 recharges : 1 Dégraissant
Cuisine, 1 Nettoyant Multi-usages, 1
Anticalcaire, 1 Salle de bains, 1 Détartrant Gel
WC, 1 Détergent Sols, 1 Nettoyant Vitres
Contenance : 100 ml

Coffret 12 recharges
4 ,40 €

Il est composé du coffret 6 recharges et 6 recharges
supplémentaires de la gamme Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 4 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

,90 €

Coffret 18 recharges
65, 0 €
44,90 €

Il est composé du coffret 6 recharges et 6
recharges supplémentaires de la gamme
Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 6 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

Coffret 24 Recharges
Il est composé du coffret 6 recharges et 6
recharges supplémentaires de la gamme
Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 8 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

7 ,60 €
56,90 €
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coffrets
LESLes
COFFRETS
Les Coffrets comprennent l'intégralité de la gamme Pample'Mousse afin que vous puissiez
entretenir toute votre maison.

La gamme Agrumes
Vous apprécierez leur efficacité et leur senteur grâce aux huiles essentielles naturelles de
Citron, de Pamplemousse et d'arbre à thé.

Coffret 6 flacons
27,70 €
,90 €

Il est composé de 6 flacons : 1 Dégraissant Cuisine, 1
Nettoyant Multi-usages, 1 Anticalcaire, 1 Salle de
bains, 1 Détartrant Gel WC, 1 Détergent Sols, 1
Nettoyant Vitres
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC :
750 ml)

Coffret 6 flacons et 6 recharges
Il est composé du coffret 6 flacons et de 6
recharges identiques
Durée d’utilisation moyenne : 4 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel
WC : 750 ml) et 100 ml chaque recharge

49,40 €
9,90 €

Coffret 6 flacons et 12 recharges

7 ,70 €
54,90 €

Il est composé du coffret 6 flacons et de 12
recharges identiques
Durée d’utilisation moyenne : 6 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC
: 750 ml) et 100 ml chaque recharge

Coffret 6 flacons et 18 recharges
Il est composé du coffret 6 flacons et de 18
recharges identiques
Durée d’utilisation moyenne : 8 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC
: 750 ml) et 100 ml chaque recharge

9 ,80 €
69,90 €
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coffrets
LESLes
COFFRETS
Les Coffrets comprennent l'intégralité de la gamme Pample'Mousse afin que vous puissiez
entretenir toute votre maison.

La gamme Agrumes
Vous apprécierez leur efficacité et leur senteur grâce aux huiles essentielles naturelles de
Citron, de Pamplemousse et d'arbre à thé.

Coffret 6 Recharges

,70 €
7,90 €

Il est composé de 6 recharges : 1 Dégraissant
Cuisine, 1 Nettoyant Multi-usages, 1
Anticalcaire, 1 Salle de bains, 1 Détartrant Gel
WC, 1 Détergent Sols, 1 Nettoyant Vitres
Contenance : 100 ml

Coffret 12 recharges
4 ,40 €

Il est composé du coffret 6 recharges et 6 recharges
supplémentaires de la gamme Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 4 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

,90 €

Coffret 18 recharges
65, 0 €
44,90 €

Il est composé du coffret 6 recharges et 6
recharges supplémentaires de la gamme
Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 6 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

Coffret 24 Recharges
Il est composé du coffret 6 recharges et 6
recharges supplémentaires de la gamme
Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 8 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

7 ,60 €
56,90 €
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coffrets
LESLes
COFFRETS
Les Coffrets comprennent l'intégralité de la gamme Pample'Mousse afin que vous puissiez
entretenir toute votre maison.

La gamme Lavande
Vous apprécierez leur efficacité et leur senteur grâce aux huiles essentielles naturelles de
Lavandin, d'Eucalyptus et d'Arbre à thé.

Coffret 6 flacons
27,70 €
,90 €

Il est composé de 6 flacons : 1 Dégraissant Cuisine, 1
Nettoyant Multi-usages, 1 Anticalcaire, 1 Salle de
bains, 1 Détartrant Gel WC, 1 Détergent Sols, 1
Nettoyant Vitres
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC :
750 ml)

Coffret 6 flacons et 6 recharges
Il est composé du coffret 6 flacons et de 6
recharges identiques
Durée d’utilisation moyenne : 4 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel
WC : 750 ml) et 100 ml chaque recharge

49,40 €
9,90 €

Coffret 6 flacons et 12 recharges

7 ,70 €
54,90 €

Il est composé du coffret 6 flacons et de 12
recharges identiques
Durée d’utilisation moyenne : 6 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC
: 750 ml) et 100 ml chaque recharge

Coffret 6 flacons et 18 recharges
Il est composé du coffret 6 flacons et de 18
recharges identiques
Durée d’utilisation moyenne : 8 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC
: 750 ml) et 100 ml chaque recharge

9 ,80 €
69,90 €
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coffrets
LESLes
COFFRETS
Les Coffrets comprennent l'intégralité de la gamme Pample'Mousse afin que vous puissiez
entretenir toute votre maison.

La gamme Lavande
Vous apprécierez leur efficacité et leur senteur grâce aux huiles essentielles naturelles de
Lavandin, d'Eucalyptus et d'Arbre à thé.

Coffret 6 Recharges

,70 €
7,90 €

Il est composé de 6 recharges : 1 Dégraissant
Cuisine, 1 Nettoyant Multi-usages, 1
Anticalcaire, 1 Salle de bains, 1 Détartrant Gel
WC, 1 Détergent Sols, 1 Nettoyant Vitres
Contenance : 100 ml

Coffret 12 recharges
4 ,40 €

Il est composé du coffret 6 recharges et 6 recharges
supplémentaires de la gamme Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 4 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

,90 €

Coffret 18 recharges
65, 0 €
44,90 €

Il est composé du coffret 6 recharges et 6
recharges supplémentaires de la gamme
Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 6 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

Coffret 24 Recharges
Il est composé du coffret 6 recharges et 6
recharges supplémentaires de la gamme
Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 8 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

7 ,60 €
56,90 €
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coffrets
LESLes
COFFRETS
Les Coffrets comprennent l'intégralité de la gamme Pample'Mousse afin que vous puissiez
entretenir toute votre maison.

La gamme Nature
C’est la formule sans huile essentielle.
Vous pourrez y incorporer les huiles essentielles que vous avez l’habitude d’utiliser !

Coffret 6 flacons
27,70 €
,90 €

Il est composé de 6 flacons : 1 Dégraissant Cuisine, 1
Nettoyant Multi-usages, 1 Anticalcaire, 1 Salle de
bains, 1 Détartrant Gel WC, 1 Détergent Sols, 1
Nettoyant Vitres
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC :
750 ml)

Coffret 6 flacons et 6 recharges
Il est composé du coffret 6 flacons et de 6
recharges identiques
Durée d’utilisation moyenne : 4 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel
WC : 750 ml) et 100 ml chaque recharge

49,40 €
9,90 €

Coffret 6 flacons et 12 recharges

7 ,70 €
54,90 €

Il est composé du coffret 6 flacons et de 12
recharges identiques
Durée d’utilisation moyenne : 6 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC
: 750 ml) et 100 ml chaque recharge

Coffret 6 flacons et 18 recharges
Il est composé du coffret 6 flacons et de 18
recharges identiques
Durée d’utilisation moyenne : 8 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC
: 750 ml) et 100 ml chaque recharge

9 ,80 €
69,90 €
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coffrets
LESLes
COFFRETS
Les Coffrets comprennent l'intégralité de la gamme Pample'Mousse afin que vous puissiez
entretenir toute votre maison.

La gamme Nature
C’est la formule sans huile essentielle.
Vous pourrez y incorporer les huiles essentielles que vous avez l’habitude d’utiliser !

Coffret 6 Recharges

,70 €
7,90 €

Il est composé de 6 recharges : 1 Dégraissant
Cuisine, 1 Nettoyant Multi-usages, 1
Anticalcaire, 1 Salle de bains, 1 Détartrant Gel
WC, 1 Détergent Sols, 1 Nettoyant Vitres
Contenance : 100 ml

Coffret 12 recharges
4 ,40 €

Il est composé du coffret 6 recharges et 6 recharges
supplémentaires de la gamme Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 4 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

,90 €

Coffret 18 recharges
65, 0 €
44,90 €

Il est composé du coffret 6 recharges et 6
recharges supplémentaires de la gamme
Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 6 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

Coffret 24 Recharges
Il est composé du coffret 6 recharges et 6
recharges supplémentaires de la gamme
Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 8 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

7 ,60 €
56,90 €
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coffrets
LESLes
COFFRETS
Les Coffrets comprennent l'intégralité de la gamme Pample'Mousse afin que vous puissiez
entretenir toute votre maison.

Composez votre coffret de 6 flacons en choisissant les nettoyants et les senteurs comme bon vous semble !
Agrumes : Huiles essentielles de Citron, Pamplemousse, Arbre à thé.
Menthe acidulée : Huiles essentielles de Menthe poivrée, Citron, Arbre à thé.
Lavande : Huiles essentielles de Lavandin, Eucalyptus, Arbre à thé.
Nature : Sans huiles essentielles.

Coffret 6 flacons
27,70 €
,90 €

Il est composé de 6 flacons : 1 Dégraissant Cuisine, 1
Nettoyant Multi-usages, 1 Anticalcaire, 1 Salle de
bains, 1 Détartrant Gel WC, 1 Détergent Sols, 1
Nettoyant Vitres
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC :
750 ml)

Coffret 6 flacons et 6 recharges
Il est composé du coffret 6 flacons et de 6
recharges identiques
Durée d’utilisation moyenne : 4 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel
WC : 750 ml) et 100 ml chaque recharge

49,40 €
9,90 €

Coffret 6 flacons et 12 recharges

7 ,70 €
54,90 €

Il est composé du coffret 6 flacons et de 12
recharges identiques
Durée d’utilisation moyenne : 6 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC
: 750 ml) et 100 ml chaque recharge

Coffret 6 flacons et 18 recharges
Il est composé du coffret 6 flacons et de 18
recharges identiques
Durée d’utilisation moyenne : 8 mois
Contenance : 500 ml chaque flacon (hors Gel WC
: 750 ml) et 100 ml chaque recharge

9 ,80 €
69,90 €
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coffrets
LESLes
COFFRETS
Les Coffrets comprennent l'intégralité de la gamme Pample'Mousse afin que vous puissiez
entretenir toute votre maison.

Composez votre coffret de 6 flacons en choisissant les nettoyants et les senteurs comme bon vous semble !
Agrumes : Huiles essentielles de Citron, Pamplemousse, Arbre à thé.
Menthe acidulée : Huiles essentielles de Menthe poivrée, Citron, Arbre à thé.
Lavande : Huiles essentielles de Lavandin, Eucalyptus, Arbre à thé.
Nature : Sans huiles essentielles.

Coffret 6 Recharges
,70 €
7,90 €

Il est composé de 6 recharges : 1 Dégraissant
Cuisine, 1 Nettoyant Multi-usages, 1
Anticalcaire, 1 Salle de bains, 1 Détartrant Gel
WC, 1 Détergent Sols, 1 Nettoyant Vitres
Contenance : 100 ml

Coffret 12 recharges
4 ,40 €

Il est composé du coffret 6 recharges et 6 recharges
supplémentaires de la gamme Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 4 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

,90 €

Coffret 18 recharges
65, 0 €
44,90 €

Il est composé du coffret 6 recharges et 6
recharges supplémentaires de la gamme
Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 6 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

Coffret 24 Recharges
Il est composé du coffret 6 recharges et 6
recharges supplémentaires de la gamme
Menthe acidulée.
Durée d’utilisation moyenne : 8 mois
Contenance : 100 ml chaque recharge

7 ,60 €
56,90 €
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LES SUBSTANCES
D’ORIGINE NATURELLE
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Les substances LES
d’origine
naturelle
COFFRETS

Acide citrique

4,90€

L'acide citrique a une action nettoyante
: dissolution du calcaire, dissolution de la
rouille. Il est complètement biodégradable
et détruit les champignons, les algues
(lichens), les bactéries.
Contenance : 500 g.

Bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude Pample'Mousse
permet de lutter contre la corrosion acide
dans les canalisations mais aussi pour
éliminer la saleté souvent constituée
d’acides gras. Le bicarbonate de soude
ravive les couleurs des tapis et moquettes.
Contenance : 500 g.

4,50€

Cristaux de soude :
,90€

Le Cristaux de Soude Pample'Mousse
est dégraissant. Il a la propriété
d'adoucir l'eau.
Contenance : 500 g.
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Les substances LES
d’origine
naturelle
COFFRETS

Savon noir
6,90€

Le Savon Noir Liquide nettoie, assainit en
profondeur, nourrit et fait briller toutes
les surfaces et en particulier les sols.
Contenance : 750 ml.

Vinaigre blanc

,90€

Le Vinaigre Blanc Pample'Mousse est
un nettoyant anticalcaire.
Contenance : 750 ml.

Savon végétal

7,90€

Le savon Végétal Pample'Mousse
nettoie, détache les surfaces. C’est
une substance végétale
Contenance : 750 ml.
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LES MATERIELS
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Les substances LES
d’origine
naturelle
COFFRETS

LES KITS

Kit initial
- 1 support sol
- 1 manche télescopique
- 1 serpillière microfibres sols humides
- 1 gant microfibres
- 3 microfibres multi usages

59,00€

- 3 microfibres vitres
- 4 éponges végétales

Kit premium
- 1 support sol
- 1 manche télescopique
- 1 serpillière microfibres sols humides

- 1 serpillière microfibres sols secs
- 1 gant microfibres
- 3 microfibres multi usages

- 3 microfibres vitres
- 4 éponges végétales
- 1 raclette vitre

79,00€

- 1 mouilleur vitre
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Les substances LES
d’origine
naturelle
COFFRETS

BALAIS ET RACLETTES

Balai plat

9,90€

Raclette vitres

9,90€

Manche télescopique

Support sol microfibres

,90€

0,90€
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Les microfibres
et éponges
LES COFFRETS

Microfibres multi usages

2,90€

Microfibres vitres

,90€

Gant microfibres

5,90€

Microfibres sol sec

7,90€

Microfibres sol humide

7,90€

Eponge végétale

,90€
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Les
LEScontenants
COFFRETS

Flacon vide 500 ml

, 0€

Flacon vide étiqueté

,70€

Flacon vide 750 ml

,50€

Flacon vide étiqueté

,90 €

Spray

, 0€

Bouchon à visser

0, 0 €

Bouchon à push

0, 0 €
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Besoin d’information, contactez-nous !
Tel : 05.34.49.15.41
Courriel : contact@pample-mousse.fr
Site : www.pample-mousse.fr

ADN DEVELOPPEMENT – 2 Rue Marcel Langer – 31600 Seysses
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