


Bienvenue dans l'univers 

P.4

L'entreprise

Une entreprise familiale du Pays d'Arles qui propose des 
d tergents authentiques et naturels.é
PROVENCE ECOLOGY©  la particularit  de proposer des à é
produits de qualit  con us artisanalement en atelier de é ç
fabrication avec du v ritable Savon de Marseille pur v g tal é é é
huile d'olive.
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Pour une maison saine... 

Origine des composants :Origine des composants :

100% d'origine naturelle et biodégradable
Fournisseurs régionaux afin de diminuer l'impact de CO²
Aucun produit polluant : solvants pétroliers, phosphates, 
phosphonates, matières grasses animales, …

Respect et qualit s :éRespect et qualit s :é
Produits très concentrés
Non testés sur les 
animaux
Triage des déchets 
Programme d'économie 
d'énergie (carburant et 
électricité)
Formation de la clientèle 
à l'utilisation de nos 
produits
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Découvrez Provence Ecology ! 

Le saviez-
vous ?

M thodes de fabrication :éM thodes de fabrication :é
Artisanale
Respectueuse de l'environnement
Savoir-faire ancestral
Production et conditionnement
dans le même atelier
Emballages minimum
et récupérés par
l'entreprise

Un ménage moyen a entre 10 et 15 
produits d'entretien chez lui !
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Pour une qualité unique... 

Faire briller les bijoux :

Diluez un morceau de savon 
de Marseille dans de l'eau 
bouillante et faites y tremper 
vos bijoux.

Nettoyer et assouplir vos 
pinceaux :

Apr s nettoyage, laissez les tremper è
quelques heures dans de l'eau ti de è
et savonneuse.

Repousser les mites :

Placez un morceau de savon de 
Marseille au sein de vos 
v tements, il agira comme un ê
antimite.
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Découvrez les vertus du
Savon de Marseille! 

Le saviez-
vous ?

Soigner crampes et 
rhumatismes :

D posez un morceau de é
savon de Marseille au fond 
de votre lit.

           Le procédé
       de fabrication
     du Savon de
   Marseille n'a pas
  changé, depuis la grande
 époque des savonneries                         
 marseillaises. Il s'agit toujours du
  procédé marseillais,qui consiste à
   mélanger en une cuisson continue
      huiles et soude.

CDSM - Tous droits réservés. Ces astuces ne sont que des conseils,  CDSM   décline 
toute responsabilité face aux conséquences que pourraient entraîner l’utilisation 
du Savon de Marseille. 

Pour rehausser
Les filets d'or des 

porcelaines :

  Frottez l g rement  l'eau    é è à
    savonneuse.

Parfumer vos 
v tementsê  :

D posez un morceau é
de savon de Marseille 
au fond de 
votre armoire.
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Pour un linge éclatant... 
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Découvrez Bright & Bio! 

La lessive authentique

Le d tachanté
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Bright & Bio 

  Au v ritable savon de Marseille de la Compagnie du Savon de        é
    Marseille 

  Poudre dense de haute qualit  (pas d'atomisation, synonyme de     é
    faible qualit )é
  Tr s concentr e : permet d'effectuer 60 lavages avec 4kg etè é
  jusqu'  150 lavages avec 10kg.à

  Rationalise tous les additifs : plus besoin d'assouplissant, de          
    renfor ateur alcalin, d'agent blanchissant, de javel, de neutralisant, ç
    d'agent mouillant, et de d tachant (dans 80% des cas).é
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Le saviez-
vous ?

lessive authentique

  Co t de revient en moyenne 25% inf rieur  l'utilisation des pompes      û é à
    doseuses.

  Passages en calandre (repassage) facilit s par la souplesse du é
  linge

  Augmentation de la dur e de vie des feutres et/ou moletonsé
  de la calandreuse. Jusqu'  6 mois en plus !à

  Augmentation de la dur e de vie du textile é : les
  fibres ne sont plus agress es et le linge esté
  lav  en douceur; ce qui de ce fait permeté
  de l'utiliser plus longtemps. 
  Le renouvellement du stock se fait
  donc  des p riodes plus longues à é
  (jusqu'  un an gagn )à é

Les noix et autres 
boules de lavages ont 
L'efficacité d'un simple 
brassage à l'eau chaude !

Pour les initiés :
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Bright & Bio 

  Tr s concentr  : le pot de 3L  une dur e de vie tr s longue en        è é à é è
    comparaison des concurrents gr ce  son aspect : la p te est          â à â
    beaucoup plus concentr e qu'un liquide et il n'y a pas d'exc s de     é è
    dosages.

  Rationalise tous les d tachants : plus besoin d'avoir un d tachanté é
  par t che, BRIGHT & BIO D tachant Authentique les liminentâ é é
  quasiment   toutes! 

  Tr s efficace : son action de fixation sur la tache (et non sur leè
  textile)   et de d collement ; cumul e avec celle de la lessiveé é
  authentique, est    tr s redoutable et permet d'avoir une efficienceè
  proche du 100%.
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le détachant

Le saviez-
vous ?

  Simple d'utilisation : Le mode d'application ont t  pens  le plusé é é
  simplement possible ; afin de permettre  l'utilisateur d'avoir un   à
  confort in gal  lors de l'usage.é é

  Co t de revient tr s modique :  25,00 TTC on est  0,008 TTCû è à € à €
  du mL. Sachant qu'on a besoin de 2  3 mL par t che.à â

  Pas de risque, ni d'effet collat raux : n'ab me ni le linge, ni laé î
  peau, ni la Nature.

  Agr able parfum d'Huile Essentielle de Tea Tree quié
    apporte une note bois e et fra che.é î

Les détachants 
traditionnels se fixent 
autant sur la tache que sur les 
fibres du textile ce qui le détériore 
au fil des détachages
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Pour une maison impeccable... 
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Découvrez la pâte à Papoo ! 

Découvrez Nature et provence ! 

Nettoyant multi-usage en p teâ

Nettoyant multi-usage liquide
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La pâte à Papoo
Nettoyant multi-usage en pâte:

  Polyvalente : cette p te a la capacit  de tout nettoyer dans une       â é
    maison : l'inox, les plaques de cuissons, les fours, les plans de       
    travail, les sols, les murs, les baignoires, les lavabos, et m me les  ê
    vitres..

  Tr s conomique : 5 fois moins cher qu'un nettoyant inox haut de   è é
    gamme ! A la diff rence de ce dernier, la p te  PAPOO nettoie     é â à
    tout dans une maison..

  Tr s efficace : l'inox et toutes les surfaces nettoy es ne seront        è é
    jamais aussi propre et aussi resplendissantes.

  Parfum de Huile Essentielle de
  menthe des champs, qui apporte
  une agr able odeur connot e lorsé é
  du lavage et laisse une v ritableé
  sensation de nature et de fra cheur.î

16



Nature et Provence
Nettoyant multi-usage liquide:

Le saviez-
vous ?

  Alternative liquide de la PATE A PAPOO

  Au v ritable savon noiré

  Toujours tr s conomiqueè é

  Simple d'utilisation

  Tr s efficaceè

  Remplace plus d'une dizaine de produits 
    d'entretien

  Parfum Naturel pur huile d'olive

  Pas de risque, ni d'effet collat raux : é
  n'ab me ni les surfaces, ni la peau, î
  ni la Nature. En moyenne on 

trouve 10‘000 fois plus 
de bactéries dans l‘évier de 
la cuisine que dans la cuvette 
des WC? 
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Pour un bateau irréprochable... 
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Découvrez Nautic Net! Découvrez Nautic Net! 
Nettoyant bateau :Nettoyant bateau :

Le saviez-
vous ?

  Tr s efficace : l'inox et toutes les  è
    surfaces nettoy es ne seront        é
    jamais aussi propre et aussi          
    resplendissantes.

  Parfum de Huile Essentielle de
  patchouli ayant une double
  fonction : apporter une odeur
  agr able avec une note bois e eté é
  tre un r pulsif naturel tr sê é è
  efficace contre les insectes.

  Polyvalent : Nautic Net rationalise la      
    quasi totalit  des produits d'entretien :   é
    il a la capacit  de tout nettoyer sur un    é
    navire : l'inox, le polyester, l'altuglas,     
    les coques, les ponts, le gelcoat, etc..

 Tr s conomique : la p te a l'avantage  è é â
   par rapport aux liquides d' tre ê
   beaucoup plus concentr e et é
   surtout de ne pas avoir 
   d'exc s de dosages.è

Le patchouli est 
un répulsif naturel 
contre les insectes.. 
ce qui peut aider 
pendant le nettoyage !
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Contact



Chemin de Séverin

N572 – E80 (vers Nîmes)

Vers
Trinquetaille

RD 570 dir.
Stes Maries

De la mer

CFAVETERINAIRE
CLINIQUE

VETERINAIRE
CLINIQUE

Promo
Cash

Tel :Tel : 09 82 59 90 17                 Fax :Fax : 09 81 40 85 42
Site web :Site web : www.provence-ecology.fr               

   

Adresse :Adresse : Bât. N°2 Chemin de Séverin (Gimeaux) Arles 13200

VILLA
NATURA
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Vivre
Le ménage

Autrement ...
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