Cuisine
Spray de dégraissant à froid
750 ml

Produit multi-usages pour
cuisine 750 ml

Un dégraissant à froid ultra

Un produit pour nettoyer les

efficace ayant un effet rapide

surfaces, les meubles et les

lors du nettoyage des plaques de

ustensiles de cuisine. Son utili-

cuisson, des moules à pâtisserie

sation rend les surfaces propres,

et des ustensils de cuisson en

assainies, brillantes et marquées

inox.

par une odeur agréable.

Spray de dégraissant à froid
1000 ml

Produit de nettoyage
pour table de cuisson
vitrocéramique
750 ml

Un dégraissant à froid ultra
efficace ayant un effet rapide
lors du nettoyage des plaques de

Il permet une élimination par-

cuisson, des moules à pâtisserie

faite, efficace et sûre des saletés

et des ustensils de cuisson en

résistantes, agit sur la surface

inox.

vitrocéramique comme un écran
protecteur et la fait briller.

Liquide vaisselle 500 ml
Lemon, Sensitive, Fresh
Sa formule permet un dégraissement efficace, mousse très bien,
donne un résultat étincelant et
a un effet de pH neutre. Elimine
bien les dépôts de graisse et de
calcaire, rend la vaisselle étincelante même sans essuyage.

Cuisine
Produit de nettoyage pour
surface inox 750 ml

Produit nettoyant désinfectant
pour cuisine 750 ml

Il permet une élimination par-

Un produit pour nettoyer les sur-

faite, efficace et sûre des saletés

faces, les meubles et les usten-

résistantes, agit sur la surface

siles de cuisine. Son utilisation

inox comme un écran protecteur

permet une élimination efficace

et la fait briller.

des saletés, de la moisissure, des
microbes et des champignons.

Recharge de dégraissant à
froid 1000 ml

Produit anti-calcaire et
anti-rouille 1000 ml

Un dégraissant à froid ultra

Un produit pour détartrer les

efficace ayant un effet rapide

bouilloires sans les chauffer.

lors du nettoyage des plaques de
cuisson, des moules à pâtisserie
et des ustensils de cuisson en
inox.

Liquide vaisselle
1000 ml

Liquide vaisselle
désinfectant 1000 ml

Sa formule permet un dégraisse-

Un produit de nettoyage concen-

ment efficace, mousse très bien,

tré très efficace, élimine les

donne un résultat étincelant et

dépôts de graisse, désinfecte et

a un effet de pH neutre. Elimine

rend la vaisselle étincelante.

bien les dépôts de graisse et de
calcaire, rend la vaisselle étincelante même sans essuyage.

Salle de bain
Mousse de nettoyage pour
sanitaires 750 ml
Un produit de nettoyage en

Produit de nettoyage
pour cabine
de douche 750 ml

mousse pour tous les types de
sanitaires: baignoires, carrelage,

Un produit conçu pour nettoyer

lavabos, WC. Elimine la moisis-

les cabines de douche et les

sure et le calcaire et rend un

différents carrelage qui élimine

éclat parfait à toutes les surfaces.

efficacement le calcaire et rend
la surface brillante.

Nettoyant désinfectant pour
salle de bain 750 ml

Fertix désinfectant
4l

Un produit de nettoyage désin-

Un produit désinfectant à odeur

fectant pour les sanitaires qui

agréable, efficace également

détruit les différents bactéries et

pour dégraisser les surfaces.

champignons.

Recommander spécialement
pour le nettoyage des grandes
surfaces de carrelages.

Produit d’hygiène
WC 750 ml océan,
amende
Produit à haute concentration, à odeur agréable et
à effet forte de détartrage
conçu pour le nettoyage
des WC.

Salle de bain
Produit anti-moisissures
750 ml

Déboucheur
1000 ml

Un produit à haute efficacité

Produit de nettoyage concen-

à utiliser sur les murs ou sur

tré à haute efficacité, élimine

les sanitaires pour éliminer les

les incrudtations tenaces et

moisissures.

les odeurs désagréables des
canalisations.

Produit effet fraîcheur 300 ml

Lavender, Lilac, Berries, Citrus, Ocean, Vanilla Magnolia
Produit propulseur à un parfum de qualité neutralisant
les odeurs désagréables dans les locaux pulvérisés.

Welltix désinfectant 1000 ml
Pine, Lemon,
Ocean
Produit de nettoyage
parfumé épais à effet
désinfectant. Elimine
parfaitement les saletés,
blanchit et protège contre
les différents bactéries.

Lessives
Softngel lessive liquide 1,5l
white, color

Softngel lessive liquide 3l
white, color

Lessive liquide pour linge blanc

Lessive liquide pour linge blanc

et couleur, pour laver à la main

et couleur, pour laver à la main

ou en machine. Décolle très

ou en machine. Décolle très

efficacement les tâches et les

efficacement les tâches et les

graisses. Peut être versé directe-

graisses. Peut être versé directe-

ment sur les tâches.

ment sur les tâches.

Softngel lessive liquide 4,5l
white, color

Oxy poudre anti-taches 750 g

Lessive liquide pour linge

Ajout spécifique aux lessives qui

blanc et couleur, pour laver

élimine doucement les saletés

à la main ou en machine.

résistantes et les différentes

Décolle très efficacement les

taches des linges blancs et toutes

tâches et les graisses. Peut

les couleurs.

être versé directement sur
les tâches.

Oxy spray anti-taches 750 g
Ajout spécifique aux lessives qui
élimine doucement les saletés
résistantes et les différentes
taches des linges blancs et toutes
les couleurs.

Lessives
Softnair concentré d’adoucissant 1l
golden rose, black night,
white moon, endless summer,
blue horizon, deep violet,
flamming passion,
sparling zaphire, new love
Un concentré d’adoucissant de qualité
supérieure contenant des substances aromatiques, son utilisation permet au linge
de regagner fraîcheur et souplesse.

Softnair concentré d’adoucissant
2l aromatherapy, green field,
white moon
Un concentré d’adoucissant de qualité supérieure contenant des substances aromatiques,
son utilisation permet au linge de regagner
fraîcheur et souplesse.

Maison
Produit d’entretien
meubles 750 ml
Avec sa formule à cire d’abeille, il
nettoie et entretient les surfaces
et meubles en bois ou bois
laminé. Son utilisation rend
les surfaces propres, assainies,
brillantes et marquées par une
odeur agréable.

Window cleaner
nettoyant vitres
750ml fresh, apple
Parfaitement adapté pour
nettoyer efficacement et rendre
brillantes toutes le vitres et
miroires. Elimine les saletés et les
taches tenaces.

Nettoyant tapis
1000 ml

Elegant produit de nettoyage
pour parquet laminé 1l

Un produit spécifique pour

Elimine efficacement les saletés

nettoyer les tapis à la main et par

tout en donnant un soin spécial

machine. Spécialement conçu

aux surfaces. Ne laisse pas de

pour le nettoyage et l’élimina-

traces et apporte un odeur

tion des taches des tapis, des

agréable de fleurs d’été.

tapisseries, des tapis en laines ou
synthétiques.

Produit de nettoyage
pour sols 1l

Elegant produit de nettoyage
pour parquet 1l

Elimine efficacement les saletés

Elimine les saletés facilement et

tout en donnant un soin spécial

efficacement, sa formule à cire

aux surfaces. Ne laisse pas de

d’abeille donne un soin spéci-

traces et apporte un odeur

fique au parquet. Ne laisse pas

agréable de fleurs d’été.

de traces et apporte un odeur
agréable du miel et du noix de
coco.

Maison
Nettoyant multi-usage 1000ml
Summer blossom,
Flower fresh Spring Fresh,
Orange fresh
Un produit de nettoyage concentré dont la formule active permet
un nettoyage efficace des sols,
des meubles, des sanitaires, des
vitres, etc.

Cosmétique
Rewell
deodorant parfümé le femme
devotion, emotion, passion, obsession

Rewell
deodorant parfümé l’homme
elevation, impression, mission, revolution

Gastro
Dégraissant à froid 5l

Liquide vaisselle 5l

Un dégraissant à froid ultra

Sa formule permet un dégraisse-

efficace ayant un effet rapide

ment efficace, mousse très bien,

lors du nettoyage des plaques de

donne un résultat étincelant et

cuisson, des moules à pâtisserie

a un effet de pH neutre. Elimine

et des ustensils de cuisson en

bien les dépôts de graisse et de

inox.

calcaire, rend la vaisselle étincelante même sans essuyage.

Mousse de nettoyage pour
sanitaires 5l

Nettoyant vitres 5l

Un produit de nettoyage en

Parfaitement adapté pour

mousse pour tous les types de

nettoyer efficacement et rendre

sanitaires: baignoires, carrelage,

brillantes toutes le vitres et

lavabos, WC. Elimine la moisis-

miroires. Elimine les saletés et les

sure et le calcaire et rend un

taches tenaces.

éclat parfait à toutes les surfaces.

Nettoyant
multi-usage 5l

Liquide vaisselle
désinfectant 5l

Un produit de nettoyage concentré dont la formule active permet
un nettoyage efficace des sols,
des meubles, des sanitaires, des
vitres, etc.

Un produit de nettoyage concentré très efficace, élimine les
dépôts de graisse, désinfecte et
rend la vaisselle étincelante.

Gastro
Produit d’hygiène
WC 5l

Nettoyant tapis 5l

Produit à haute concentration,

Un produit spécifique pour

à odeur agréable et à effet forte

nettoyer les tapis à la main et par

de détartrage conçu pour le

machine. Spécialement conçu

nettoyage des WC.

pour le nettoyage et l’élimination des taches des tapis, des
tapisseries, des tapis en laines ou
synthétiques.

Elegant produit de nettoyage
pour parquet 5l

Dégraissant à froid 20l

Elimine efficacement les saletés

Un dégraissant à froid ultra

tout en donnant un soin spécial

efficace ayant un effet rapide

aux surfaces. Ne laisse pas de

lors du nettoyage des plaques de

traces et apporte un odeur

cuisson, des moules à pâtisserie

agréable de fleurs d’été.

et des ustensils de cuisson en
inox.
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Tel: 34 340 312 Fax: 34 540 129
Email: welldone@t-online.hu
Web: www.welldone.eu

