
Solidarité avec les VioMe . Catalogue des produits pour commande groupée 2022

Produits Composition Contenance Prix  U

1 1 Kg 12,80
2 2 Kg 24,80
3 1 lit 2,40
4 4 lit 8,80

Assouplissant linge
5 1 lit 2,40
6 4 lit 8,00
7 1 lit 2,40
8 4 lit 8,80
9 1 lit 2,40

10 4 lit 8,80
11 1 lit 2,40
12 4 lit 8,80

Savon main liquide, Citron 13 0,3 lit 2,50
14 1 lit 5,20
15 4 lit 17,60

16 0,3 lit 2,50

17 1 lit 5,20
18 4 lit 17,60

Savon main liquide, Menthe 19 0,3 lit 2,50

20 1 lit 5,20
21 4 lit 17,60

Savon main liquide, Pin 22 0,3 lit 2,50
23 1 lit 5,20
24 4 lit 17,60
25 120 g 2,60
26 250 g 5,20
27 120 g 2,60
28 250 g 5,20

29 0,4 lit 1,60

Spray liquide lave vitres 30 0,75 lit 2,40

31 4 lit 8,00

savon blanc à l’huile d'olive de Lesbos 32 1 Kg 9,60

33 0,5 lit 3,20
34 1,5 lit 8,00

35 4 lit 19,20

N°  
produit

Lessive en Poudre (lavage 
linge machine)

savon blanc, borax naturel, cristaux de 
soude

Lessive Liquide (lavage linge 
machine)

savon blanc, borax naturel, cristaux de 
soude, eau

Vinaigre de vin blanc, eau, huile essentielle 
de lavande *contient sulfites

Nettoyant Tout Usage 
Naturel, Citron

savon aux huiles végétales, colorant 
alimentaire, borax naturel, sel, huile 

essentielle de citron, eau

Nettoyant Tout Usage 
Naturel, Lavande

savon aux huiles végétales, colorant 
alimentaire, borax naturel, sel, parfum 

lavande, eau

Nettoyant Tout Usage 
Naturel, Pomme verte

savon aux huiles végétales, borax naturel, 
sel, parfum pomme verte, eau

savon huiles végétales (grignons d'olives, 
palme, noix de coco, ricin, amande), eau, 

huile essentielle citron
Recharge savon main 
liquide, Citron 

Savon main liquide, 
Eucalyptus savon huiles végétales (grignons d'olives, 

palme, noix de coco, ricin, amande), eau, 
huile essentielle eucalyptusRecharge savon main 

liquide, Eucalyptus

savon huiles végétales (grignons d'olives, 
palme, noix de coco, ricin, amande), eau, 

huile essentielle mentheRecharge savon main 
liquide, Menthe 

savon huiles végétales (grignons d'olives, 
palme, noix de coco, ricin, amande), eau, 

huile essentielle pin
Recharge savon main 
liquide, Pin 

Savonnette aux huiles 
végétales et extrait d'herbes

huile d'olive, de grignons d'olives, 
d'amande, de ricin, de noix de coco, de 

palme, herbes
Savonnette  aux huiles 
végétales et huile 
essentielle de Lavande

huile d'olive, de grignons d'olives, 
d'amande, de ricin, de noix de coco, de 

palme, huile essentielle lavande
Liquide rinçage lave 
vaisselle

vinaigre blanc, eau, huile essentielle de 
citron *contient des sulfites

vinaigre blanc, alcool, eau, eau oxygénée, 
parfum pin *contient des sulfitesLiquide lave vitres 

( recharge)
Lessive en poudre au savon 
blanc pour lavage du linge à 
la main

Liquide vaisselle main 
concentré  agent de surface biodégradable, eau, huile 

essentielle d’orangeLiquide vaisselle main 
concentré (recharge)



Produits Composition Contenance Prix  U

Pack découverte 36 ~5 kg 29,60

Spray anti-calcaire 37 0,75 lit 4,50

38 4 lit 20,80

39 0,75 lit 5,00

40 4 lit 23,10

41 12,80

Sac Tissu 42 4,00

Rajouter 10% pour participation aux frais de port

N°  
produit

Le paquet contient : Lessive liquide 
concentrée (1l) Liquide de vaisselle 
concentré (500ml) Spray anti-calcaire 
(750ml),  Nettoyant dégraissant pour 
cuisine (750ml), Spray nettoyant de surface 
(750ml), Assouplissant (1l)

agent de surface biodégradable, eau 
désionisée, parfum pinSpray anti-calcaire 

(recharge)

 Nettoyant dégraissant pour 
cuisine

Agent de surface biodégradable, eau 
désionisée, sans parfumRecharge nettoyant 

dégraissant pour cuisine

Tee-shirt VioMe S*M-
L*XL*XXL

L'eau lorsqu'elle n'est pas désionisée est filtrée biologiquement par un système 
efficace de micro organismes

En solidarité 
L'assemblée des travailleurs de VioMe
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