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En matière de développement durable,
nous avons la solution !

1275(0$548(©9(571$785(ª

(76(6352'8,76e&2/$%(/
Le groupe Performance Hygiène, soucieux de ses clients et de l’environnement,
a élaboré une gamme permettant de gérer au mieux nos ressources humaines,
tout en privilégiant la performance économique.
Vert nature répondra à vos exigences environnementales, économiques... tout en
respectant scrupuleusement les critères de l’ÉCOLABEL EUROPÉEN.

1275(0$548(©9(571$785(ª

(76(6352'8,76e&2&(57
L’objectif du contrôle ÉCOCERT est de définir un niveau d’exigence plus élevé
que les législations française et européenne, de valoriser les substances
naturelles et de garantir le respect de l’environnement tout au long de la chaîne
de production. Les principes fondamentaux sont :
Protéger notre planète et ses ressources.
Protéger et informer le consommateur.
Réduire les rejets et les déchets inutiles.

LE SAVEZ-VOUS ?
Un produit ÉCOLABEL ne peut pas être désinfectant car s’il doit
protéger la Nature, il ne doit pas être biocide.
Un produit ÉCOCERT peut être désinfectant mais à condition d’utiliser
des matières premières spécifiques.

1275(0$548(©1$785(5(63216$%/(ª

(7/('e9(/233(0(17'85$%/(98
3$53(5)250$1&(+<*,Ë1(
Les enjeux du développement durable pour une entreprise ?
Les clients souhaitent une responsabilisation plus importante de leurs fournisseurs.
Ces revendications sont légitimes et n’impliquent en rien une révolution dans
l’organisation de l’entreprise. Par contre ces demandes peuvent constituer
une opportunité pour l’entreprise, en permettant :
de réduire les coûts (consommation de matières premières et énergétiques),
de créer de nouveaux marchés,
d’améliorer la motivation du personnel,
d’améliorer son image de marque vis-à-vis de ses clients.
C’est pourquoi notre démarche « Nature Responsable » est née .
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Nous avons 24 produits chimiques et plus de 80 références dans les produits
consommables afin de répondre à tous vos besoins.
Produit vitres
Détartrant WC
Nettoyant WC
Détergent tous usages
Tablette linge
Destructeur d’odeurs
Désodorisant

Dégraissant multi-usages
Détergent sol
Détergent plonge manuelle
Lessive linge
Tablette lave-vaisselle
Déboucheur
Détergent concentré

Nous avons 17 produits pour toutes vos applications.
CUISINE

Détergent désinfectant
Désinfectant de contact
Nettoyant four
Dégraissant

Dégraissant plonge
Liquide de lavage vaisselle machine
Liquide de rinçage

BUANDERIE

Lessive liquide

Assouplissant

BUREAUX

Nettoyant puissant pour toutes les surfaces hautes
Détergent désinfectant parfumé pour les sanitaires

LOCAUX

Détergent neutre parfumé
Détergent solvanté

VÉHICULES

Multi-usages surpuissant

MAINS

Gel mains

Détergent acide
Détergent puissant

1$785( 

RESPONSABLE

Nous avons 12 produits pour toutes vos applications.
Vous trouverez ces produits tout au long du catalogue grâce au logo « NATURE RESPONSABLE »
Savon
Nettoyants moquette
Produits surfaces

Dégraissant multi-usages
Lavage vaisselle
...

'9(/233(0(17'85$%/(
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/,48,'(

7$%/(77(696/

96/

3(5)250$1&(e&2/2*,48(6

Liquide vaisselle concentré destiné au nettoyage
de la vaisselle à la main particulièrement efficace
sur les graisses. Sans parfum, en conformité à
l’Écolabel européen pour les produits plonge
professionnels.

Formule écologique sans phosphate adaptée
au lave-vaisselle ménager active en cycles longs
et à basse température. Formule enzymée et
anti-calcaire sous sachet protecteur individuel.
Réf : 270 212 - 2,25 kg

Réf : 270 202 - 12 x 1 L
Réf : 270 203 - 5 L

62/6

1(772<$17

'e*5$,66$17

08/7,86$*(6

08/7,86$*(6

Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type
de support lavable : sols et surfaces y compris
en milieu alimentaire. Légèrement parfumé
à l’orange. Nettoie et dégraisse sans laisser
de trace. Peu moussant, il peut s’utiliser
en autolaveuse.

Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type
de support lavable : sols et surfaces y compris
en milieu alimentaire. Apporte nettoyage
et dégraissage sans laisser de trace.
Peu moussant, il peut s’utiliser en autolaveuse.

Réf : 270 204 - 5 L
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Réf : 270 201 - 5 L

352'8,76&2/$%(/
685)$&(6

1(772<$17

9,75(6
Produit destiné au nettoyage des surfaces vitrées,
glaces et surfaces modernes (stratifiés, plastiques).
Il présente un excellent pouvoir dégraissant, ne
laisse pas de trace et sèche très rapidement.
Il peut s’utiliser en milieu alimentaire.
Réf : 270 205 - 750 ml
Réf : 270 206 - 5 L

6$1,7$,5(6

1(772<$17

*(/

6$1,7$,5(6

:&

Nettoyant idéal pour l’entretien
des surfaces sanitaires : lavabos,
baignoires, surfaces carrelées...
Élimine le calcaire et redonne
de l’éclat.

Élimine le calcaire déposé
par l’eau des sanitaires.
Il adhère aux parois verticales
et agit plus longtemps.
Il redonne aux WC leur
éclat naturel et laisse une
agréable odeur de frais.

Réf : 270 207 - 750 ml
Réf : 270 208 - 5 L

Réf : 270 209 - 750 ml

/,1*(

3(5)250$1&(

6835$
Lessive poudre très concentrée
atomisée sans phosphate à base
d’ingrédients d’origine végétale.
Formule tous textiles, active
à basse température.
Réf : 270 211 - 6 kg

7$%/(77(6/,1*(
3(5)250$1&(

e&2/2*,48(6
Tablette concentrée
atomisée sans phosphate
contenant des agents
tensio-actifs d’origine végétale.
Ses agents de blanchiment
sont actifs dès 30°C.
Réf : 270 210 - 2,2 kg

'9(/233(0(17'85$%/(
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&/($12'25

'e*5$,66$17

9$,66(//(

Nettoie en profondeur et
élimine les odeurs d’urine
et matières fécales. S’utilise
sur tous types de surfaces.
Odorise durablement et fait
briller les surfaces traitées.

&8,6,1(

0$,1

Dégraisse et nettoie
en profondeur.
S’utilise sur tous types
de surfaces, même l’inox.

Nettoie et dégraisse parfaitement.
Très efficace en trempage sur
salissures incrustées. Respecte
les mains sensibles, testé sous
contrôle dermatologique

Réf : 276 703 - 750 ml

Réf : 276 704 - 6 x 1 L
Réf : 276 705 - 5 L

Réf : 276 701 - 750 ml
Réf : 276 702 - 5 L

685)$&(6

9,75(6

685)$&(6
Nettoie vitres, miroirs et stratifiés.
Élimine poussières et salissures
sans laisser de trace.
Réf : 276 706 - 750 ml
Réf : 276 707 - 5 L

62/6

'e7(5*(17728662/6

(708/7,685)$&(6
Nettoie et dégraisse vitres, tous types
de sols même fragiles et toutes surfaces
modernes. Parfum frais de Pin des Landes.
Très faible teneur en substances
parfumantes allergisantes.
Réf : 276 708 - 5 L
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6$1,7$,5(6

'e7(5*(17'e7$575$17

'e7(5*(17'e7$575$17

*(/:&

6$1,7$,5(63$(

6$1,7$,5(6&21&(175e

'e7$575$17

Détergent prêt à l’emploi. Nettoie
et fait briller toutes surfaces sanitaires
(céramique, résine, émail, chrome,
stratifié, verre). Élimine les traces
de savons et dépôts calcaires.

Nettoie et fait briller toutes
surfaces sanitaires (céramique,
résine, émail, chrome, stratifié, verre).
Élimine les traces de savons
et dépôts calcaires.

Nettoie, détartre et fait briller
la cuvette des toilettes. Laisse
un parfum frais et puissant
de Pin des Landes.

Réf : 276 710 - 750 ml
Réf : 276 711 - 5 L

Réf : 276 712 - 5 L

(175(7,(1&$1$/,6$7,216

2'25,6$17

'e%28&+(85

$&7,21%,2/2*,48(

&$1$/,6$7,216

Élimine biologiquement les dépôts
et mauvaises odeurs. Renforce l’action
microbienne des fosses septiques.
Pour tous types de canalisations
(sanitaires, WC, cuisines).

Élimine immédiatement et durablement
les mauvaises odeurs : urine, excréments,
moisi, déchets, vomissures. Puissant à
l’application, il laisse un parfum frais
de Pin des Landes.

Élimine bouchons, colmatages
et engorgements. Pour tous
types de canalisations (sanitaires,
WC, cuisines).

Réf : 276 720 - 1 L

Réf : 276 721 - 1 L

)266(66(37,48(6

Réf : 276 713 - 1 L

Réf : 276 722 - 1 L

'9(/233(0(17'85$%/(
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Terminé les installations compliquées, les dosages imprécis de produits et les manipulations
dangereuses de bidons …
Le concept ECOCONPACK vous permet de réaliser un nettoyage et une désinfection de manière
simple et précise : une évolution du système CONPACK qui allie l’innovation, la technologie, un
véritable engagement pour le futur et le respect de notre environnement.
ECOCONPACK est un système composé d’une gamme de produits hautement concentrés
combinée avec des systèmes de dosage efficaces et qui a été développé pour obtenir les
avantages suivants :
ÉCONOMIES pour votre entreprise
CONFORT d’utilisation
Une SÉCURITÉ d’emploi optimale
RESPECT de notre environnement

&2120,(632859275((175(35,6(
Contrôle du coût et de l’utilisation
Réduction de 95 % des coûts de gestion des déchets
Diminution de 75 % des coûts de transport et de stockage

&21)257'Î87,/,6$7,21
Système pratique et facile à utiliser
Gain de temps entre les remplissages
Équipements de dosage simples et faciles à utiliser
Prend un minimum de place sur le lieu de travail

81(6&85,7'Î(03/2,237,0$/(
Poches en plastiques souples non-réutilisables
Système de code couleur qui évite les confusions entre les produits
Réduction du poids des colis en conformité avec les recommandations
des « Services de Santé et Sécurité du Travail »

5(63(&7'(1275((19,5211(0(17
Génère un minimum de déchets : diminution de 95 % de la quantité
de déchets plastiques. Élimination totale du produit au fond des emballages
Et maintenant un produit chimique plus écologique…
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*$00((&2&213$&.

(&2&213$&.

(&2&213$&.

68(/26

683(5),&,(6

Détergent très concentré, légèrement alcalin
pour le nettoyage de tous types de sols.

Détergent très concentré pour le lavage
de tous types de surfaces sanitaires.
N’altère aucune surface.

Réf : 274 001 - poche de 1,5 L (carton de 2 unités)
Réf : 274 011- cubitainer de 10 L

Réf : 274 002 - poche de 1,5 L (carton de 2 unités)
Réf : 274 012 - cubitainer de 10 L

&213$&.

(&2&213$&.

:&

08/7,8626

Détergent concentré acide anti-calcaire, désincrustant
et désodorisant pour le nettoyage des sanitaires :
nettoie en profondeur, élimine les résidus de
calcaire dans les toilettes en laissant un parfum
agréable et frais.

Liquide multi-usages très concentré
à effet antistatique pour le nettoyage,
entretien et brillance de vitres, carrelages,
surfaces modernes, surfaces métalliques,
objets émaillés…

*produit non ecolabel
Réf : 274 003 - poche de 1,5 L (carton de 2 unités)
Réf : 274 013 - cubitainer de 10 L

Réf : 274 004 - poche de 1,5 L (carton de 2 unités)
Réf : 274 014 - cubitainer de 10 L

'26(85

'26(85

683(5&%287(,//(

.3+

Pour poche 1,5 L.

Pour cubitainer de 10 L.

Réf : 214 501

Réf : 274 501

'9(/233(0(17'85$%/(



352'8,76&2&(57
5HVSHFWHO¶HQYLURQQHPHQW
3UpVHUYHODVpFXULWpGHVXWLOLVDWHXUV
7HQVLRDFWLIVG¶RULJLQHYpJpWDOH

685)$&(6
6$1,7$,5(6
'e7(5*(17
685)$&(6+$87(6

(&2&(57
Élimine toutes les salissures
y compris les plus tenaces.
Réf : 272 212 - 750 ml

/,1*(
'e7(5*(17'e6,1)(&7$17
6$1,7$,5(6

(&2&(57
/(66,9(
/,1*(/,48,'(

(&2&(57
Tous textiles. Sans phosphate.
Efficace même à basse
température.
Réf : 272 209 - 5 L

$66283/,66$17

(&2&(57
Tous textiles.
Concentré en matières
actives. Améliore l’essorage,
le séchage, le repassage
et le calandrage.
Réf : 272 210 - 5 L
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Nettoyant d’entretien quotidien
désinfectant des sanitaires.
Ne laisse aucune trace de substance
biocide après lavage.
Réf : 272 211 - 750 ml

352'8,76&2&(57
&8,6,1(

'e7(5*(1796/0$&+,1(

5,1d$*(96/0$&+,1(

(&2&(57

(&2&(57

Très concentré en agents alcalins
et en séquestrants pour une
élimination rapide des salissures
organiques, pigmentaires...

Élimine toutes les traces
blanchâtres et rend à la
vaisselle toute sa brillance.
Réf : 272 202 - 5 L

Réf : 272 201 - 24 kg

/,48,'(96/

1(772<$17)285

(&2&(57

(&2&(57

Permet le dégraissage et
le nettoyage du matériel
de cuisson. Peu moussant.

Dissout les graisses et
évite les traces et auréoles
de calcaire.
Parfum agrumes.

Réf : 272 204 - 5 L

Réf : 272 206 - 5 L

'e*5$,66$17
$/,0(17$,5(38,66$17

'e7(5*(17
'e6,1)(&7$17&8,6,1(

(&2&(57

(&2&(57

Dégraissant alcalin et solvanté
pour toutes surfaces lavables
en milieu alimentaire. Élimine
les graisses cuites et organiques.

Détergent désinfectant.
EN 1276 - Bactéricide
EN 1650 - Fongicide

Réf : 272 205 - 5 L

Réf : 272 203 - 5 L

'$65

(&2&(57
Désinfectant de contact sans rinçage
pour le matériel de pesage, les outils
de coupe, les vitrines ...
EN 1276 - Bactéricide
EN 1650 - Fongicide

Réf : 272 207 - 750 ml

'9(/233(0(17'85$%/(
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62/6

'e7(5*(171(875(
62/6'856

'e*5$,66$17
,1'8675,(/

(&2&(57

(&2&(57

Détergent spécifique pour
l’entretien journalier des carrelages,
sols stratifiés, pierres, marbres...
Laisse une agréable odeur
d’agrumes.

Élimine les salissures
organiques et minérales.
Très concentré en matières
actives, c’est un produit
économique.

pH = 7

pH = 11,1

Réf : 272 213 - 5 L

Réf : 272 214 - 5 L

'e*5$,66$17
62/9$17e

'e7(5*(17$&,'(

(&2&(57

(&2&(57
Élimine les graisses minérales
(huile, traces de pneus...).
Contient un agent anti-calcaire.

Élimine les dépôts
de tartre et salissures.
Idéal pour les remises
en état.

pH = 11,1

pH = 1,6

Réf : 272 215 - 5 L

Réf : 272 216 - 5 L

9+,&8/(6

0$,16

08/7,86$*(6
68538,66$17

(&2&(57
Nettoyant dégraissant liquide
pour les carrosseries de véhicules.
Il convient au nettoyage de l’intérieur
des camions frigorifiques (agréé
contact alimentaire).
S’utilise aussi sur les bâches,
les moteurs et les glaces.
Réf : 272 217 - 5 L
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*(/0$,16

(&2&(57
Formulé pour un lavage
fréquent des mains.
Onctueux et renforcé en agent
surgraissant, il protège
efficacement l’épiderme.
Laisse les mains douces et
agréablement parfumées.
Réf : 272 218 - 5 L

6$9216
6$921/,48,'(

725.35(0,80

6$921
Cette gamme de savons respecte l’environnement.
/$%(/6

Ils ont obtenu des labels environnementaux, ils ont
donc été examinés et approuvés selon les normes
environnementales strictes créées par les écolabels
comme Swan, pour les pays nordiques, ou la fleur de l’UE.
5e'8&7,21'(6'e&+(76

La cartouche de recharge en plastique recyclable
est pliable et sa taille peut être réduite de 70 % afin
de limiter les volumes de déchets.

Conditionnement 6 x 1 L pour distributeurs S1

Conditionnement 8 x 0,475 L pour distributeurs S2

Réf : 130 101 - savon doux
Réf : 130 102 - savon corps & cheveux
Réf : 130 103 - savon luxury
Réf : 130 104 - savon extra doux

Réf : 130 106 - savon doux
Réf : 130 107 - savon corps & cheveux
Réf : 130 108 - savon corps & cheveux luxury

6$92102866(

725.35(0,80

6$921
Cette gamme de savons a pour intérêt le
'e9(/233(0(17'85$%/(

Les cartouches de savons sont rétractables :

cela représente une réduction des déchets de 70 %.

Formules savons éco labellisées.
Conditionnement en plastique recyclable.
Conditionnement 6 x 1 L pour distributeurs S4
Réf : 130 109 - savon doux
Réf : 130 110 - savon extra doux

Retrouvez toutes les références de cette page
avec leurs distributeurs dans le chapitre
Hygiène Sanitaires.

'9(/233(0(17'85$%/(
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'(6&5,37,)

Eco Natural présente la nouvelle génération de papier
100 % recyclé, issu du recyclage des briques alimentaires.
Il est aussi absorbant et résistant que la pure ouate
de cellulose.
5 briques = 1 rouleau de papier toilette
66 briques = 1 jumbo 350 m

3$3,(5+<*,1,48(

528/($8;

(&21$785$/
2 plis. 200 feuilles.
Réf : 120 007 - 96 rouleaux

0,1,-80%2

(&21$785$/
2 plis. 180 m.
486 formats.
Réf : 120 012 - colis de 12

-80%2

(&21$785$/
2 plis. 350 m.
946 formats.
Réf : 120 016 - colis de 6
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Communiquez sur
votre engagement
pour l’environnement
avec l’étiquette
de présentation
et l’autocollant
de la gamme ECO
NATURAL LUCART.

28$7(5(&<&/(
&21$785$/
( 6 6 8 , (  0 $ , 1 6 &( 6 6 8 , (  7 2 8 7

+$5021<

+$1'61$785$/
%2%,1((668,(0$,16
2 plis. 155 m.
Réf : 100 505 - distributeur à découpe automatique
Réf : 100 005 - carton de 6 bobines

(668,(7287

(668,(0$,16

(&21$785$/0$;,

(&21$785$/=

2 plis. 150 formats.
1 rouleau Eco Natural
= 3 rouleaux standards.

2 plis. 22,5 x 24 cm.
Réf : 102 003 - colis de 3000 formats

Réf : 104 002 - colis de 12 x 2

'9,'$*(&(175$/

%2%,1('&

(&21$785$/
2 plis. 450 formats.
20 x 25 cm. 112,5 m.
Réf : 106 007 - colis de 6

%2%,1('&

(&21$785$/
2 plis. 800 formats.
25 x 25 cm. 200 m.
Réf : 110 012 - colis de 2

%2%,1('&

(&21$785$/
2 plis. 1000 formats.
20 x 30 cm. 300 m.
Réf : 110 013 - colis de 2

'9(/233(0(17'85$%/(
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&2/8&$57
'(6&5,37,)

Eco Lucart,
la qualité écologique conçue pour les collectivités.
La plus large gamme européenne de produits 100 % recyclés certifiés
Ecolabel = impact réduit sur : - l’environnement
- pollution
- consommation d’eau
- d’énergie
Spécialement conçue pour répondre à tous les besoins de ceux
qui font le choix du développement durable à qualité égale.

3$3,(5+<*,1,48(

0,1,-80%2

528/($8;

(&2/8&$57

(&2/8&$57

2 plis. 180 m.
486 formats

2 plis. 200 feuilles.
Réf : 120 006 - colis de 96

Réf : 120 011 - colis de 12

)(8,//()(8,//(

-80%2

(&2/8&$57,

(&2/8&$57

2 plis. 230 formats.

2 plis. 350 m.
1458 formats

Réf : 124 002 - colis de 40 paquets

Réf : 120 015 - colis de 6
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28$7(5(&<&/(
&2/8&$57
(668,(0$,16

(668,(0$,16

(668,(0$,16

(&2/8&$57=

(&2/8&$570

Pliage en « Z ».
2 plis. 22,5 x 24 cm.

Pliage en « M ».
2 plis. 22,5 x 32 cm.

Réf : 102 002 - colis de 3000

Réf : 102 004 - colis de 1875

'  9 , ' $ * (  & ( 1 7 5 $ /  & 5 2 8 / ( $ 8 ;

0,1,%2%,1('&

%2%,1('&

(&2/8&$57-2,17

(&2/8&$57

2 plis. 190 formats.
22,8 x 37 cm. 70 m.

2 plis. 1000 formats.
350 m.

Réf : 106 001 - colis de 12

Réf : 110 004 - colis de 2

%2%,1('&

528/($8;

(&2/8&$576

(&2/8&$57

2 plis. 450 formats.
26 x 20 cm. 114,8 m.

2 plis. 1500 formats.
525 m.

Réf : 106 006 - colis de 6

Réf : 110 005 - colis de 2

'9(/233(0(17'85$%/(
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*CERTIFICATION VINÇOTTE

Fini les questions de choix éthiques entre
produits jetables ou développement durable,
entre art raffiné de la table ou art brut de la table.
Désormais la marque ETHIK & CHIC® avec sa
matière révolutionnaire Terralove®, seule en
non-tissée à ce jour certifiée

Vinçotte est un organisme belge habilité à certifier que le produit est en conformité avec la norme européenne EN 13432 qui
définie et encadre les caractéristiques des produits valorisables
par dégradation et compostage autour de 4 points principaux :
 le contrôle des constituants avec l’absence de métaux lourds.
 le seuil de biodégradabilité de 90 % en six mois maximum.
 la désintégration : il ne doit pas subsister de fragment
de matériaux supérieur à 2 x 2 mm après 12 semaines.
 l’écotoxicité de l’humus
Cette norme est la seule permettant de faire la différence avec
les « faux » produits biodégradables et compostables.

100 % compostable*,
vous offre la liberté de laisser cours à toutes vos
envies de réaliser des tables de rêve en restant
écologiquement exemplaire.

VIVES

PASTELS

&28/(856& ',0(16,216
serviettes
40 x 40 cm
Unies
carton de
16 x 40 serv.

rouleaux
1,20 x 25 m
Unis
unité

Blanc

564 001

564 201

Sable

564 002

564 202

Tilleul

564 003

564 203

Orchidée

564 004

564 204

Grège

564 005

564 205

Cerise

564 006

564 206

Chataigne

564 007

564 207

Orange

564 008

564 208

Granit

564 009

564 209

Améthyste

564 010

564 210

Bleu céleste

564 011

564 211

Chlorophylle

564 012

564 212

40 x 40 cm
Décorées

40 x 40 cm
Décorées

40 x 40 cm
Décorées

40 x 40 cm
Décorées

carton de
24 x 12 serv.

carton de
8 x 40 serv.

carton de
24 x 12 serv.

carton de
24 x 12 serv.

Recette
orchidée

Camargue

Vichy
rouge

Bali
rouge

Réf. : 564 106

Recette
tilleul

Réf. : 564 107

Recette
grège

Réf. : 564 108

Réf. : 564 101

Réf. : 564 102

Réf. : 564 121

Vichy
chlorophylle

Bali
jaune

Réf. : 564 103

Réf. : 564 122

Vichy
orange

Hawaï
rouge

Réf. : 564 104

Réf. : 564 123

Vichy
améthyste

Hawaï
bleu

Réf. : 564 105
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Réf. : 564 124
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$66,(77(6&$55e(6

)(8,//('(3$/0(
Lot de 25.
Réf : 560 001 - 18 x 18 cm
Réf : 560 002 - 24 x 24 cm

%2,6

&289(576

(1%2,6
Lot de 100.
Réf : 562 001 - couteau
Réf : 562 002 - fourchette
Réf : 562 003 - cuillère à soupe
Réf : 562 004 - cuillère à café

%$0%28
3,48(67256$'e6

(1%$0%28
Réf : 521 003 - 9,5 cm / 250 unités
Réf : 521 004 - 15 cm / 200 unités

3,48(63/$7

(1%$0%28
Réf : 521 001 - 9 cm / 200 unités
Réf : 521 002 - 15 cm / 200 unités

0$6

$66,(77(6

(10$Î6
Réf : 566 501 - 0 18 cm / colis de 20 x 50
Réf : 566 502 - 0 22,5 cm / colis de 10 x 50

9(55(6

(10$Î6
Verre de 240 ml.
Réf : 566 510 - colis de 20 x 50
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