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Des solutions simples et pratiques, pour accompagner
1
toutes les démarches
écoresponsables

la force et le succès
d’
Ensemble, rendons
l’écoresponsabilité accessible
au plus grand nombre.

Il n’y a pas de petits
gestes, lorsque nous
sommes des millions
à les faire…

Nous prônons une écologie confortable et pragmatique. C’est à
dire l’adoption progressive d’une attitude écoresponsable. Nous
permettons à chacun de transformer son foyer ou son entreprise
en un lieu de vie 100% éco-conscient. Une démarche bénéfique
pour soi, mais aussi pour notre planète.
Ainsi, plutôt qu’un produit traditionnel énergivore, nous faisons le
choix d’un produit beaucoup plus raisonnable, tout en optant pour
la performance, le confort et de l’économie.

les avantages

Ensemble, réduisons notre impact
environnemental, en profitant des
meilleures technologies et en
améliorant notre qualité de vie.
Ecogam a débuté son activité il y a plus de 20 ans par l’engagement de son fondateur Philippe Barthelemy pour toutes
les démarches écoresponsables (et l’économie d’eau en particulier). Le déploiement d’Ecogam Connect, premier réseau
en vente directe de solutions écoresponsables domestiques,
poursuit la mission initiale du groupe : accompagner toutes les
démarches écocitoyennes.
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Le coût du produit
Les prix de nos produits écoresponsables sont similaires ou
inférieurs aux produits remplacés.
De plus, leur prix est facilement
amorti grâce aux économies qu'ils
font réaliser ...
La garantie
Notre garantie « Satisfait ou Remboursé », pendant 30 jours après
l’achat.
L’achat en ligne
La possibilité de commander en
ligne, de payer en 3 fois sans frais
et de se faire livrer en Point Relais.
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Les solutions
Des solutions utiles et des produits malins qui s’inscrivent parfaitement dans le quotidien : aérateurs de robinets, pommeaux de
douches, produits d’entretien…
Les conseils
Des conseils avisés et personnalisés, grâce à notre réseau d’ambassadeurs, pour basculer en
douceur vers un quotidien plus
écoresponsable.

Rejoignez-nous et devenez
Conseiller.ère Indépendant.e.
Et vous, à quoi rêvez-vous ?

1. UNE ACTIVITÉ QUI FAIT SENS

4. DU TEMPS POUR VOUS

Vous développez votre activité et proposez des solutions écoresponsables. Bref, vous apportez des réponses concrètes aux problématiques environnementales actuelles.

Vous aménagez votre temps de travail, en planifiant vos
réunions ou activités commerciales. Conjuguez activité
professionnelle et vie privée !

2. DES PRODUITS ADAPTÉS

5. LA LIBERTÉ DE RÉUSSIR

Une sélection de produits pratiques au quotidien de
chacun, et distribués au juste prix. Des solutions faites
pour la démonstration et renouvelables pour certaines.

Devenez votre patron.ne en définissant vos objectifs et
en gérant vos commissions. À vous de choisir si vous souhaitez un complément de salaire ou un revenu principal.

3. RENCONTRES ET ÉCHANGES

6. À PLUSIEURS, ON EST PLUS FORT

Vous communiquez avec les autres et élargissez votre
cercle de connaissances. De l’humain, et rien que l’humain !

Vous bénéficiez de l’accompagnement de votre parrain
ou d’un manager, ainsi que de formations et d’outils de
vente.
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Notre charte produits
écoresponsables.
Des alternatives aux produits traditionnels.

notre charte
qualité

Nos solutions se distinguent des produits traditionnels par des exigences accrues :

Innovation et intelligence
Confort
Performance
Durabilité
Fiabilité
Economies à l’usage
Prix cohérents et accessibles
Et bien sûr, générer moins d’impact environnemental que son équivalent énergivore ou polluant.

les
bénéfices
produits

Économies
budgétaires
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Respect de
l’environnement

Optimisation
du quotidien

Préservation
de la santé

J économise
l’eau

Il n’y pas de petits gestes, il n’y a que des grandes solutions !

ROTULE
ORIENTABLE

O’TOUCH
AUTOMATIQUE
8,50€ TTC

Transformez tous les robinets en robinets
automatiques !

Pratique et innovant avec sa rotule métallique permettant d’orienter le jet d’eau.

Ref A-00162
et A-00163

14,90€ TTC
Ref A-00100

SAC ECOWC
ET PLAQUETTES

Jusqu’à 90% d’économie d’eau et
d’énergie qui la chauffe.
Plus pratique et hygiènique.

les
accessoires

Des solutions qui se placent simplement dans la
chasse d’eau : 20% à 30% d’eau économisée.

À partir
3,90€ TTC
Ref A-00008
et A-00009

REGULATEURS ET
LIMITEURS DE DÉBIT

DÉBITMÈTRE

Lot de 4
16,90€ TTC

BAGUES
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Une large gamme de régulateurs pour
robinets : puissants et efficaces.

DOUCHETTE
ECOXYGEN
TURB’EAU
L’alliance du confort, de l’économie
et du design.

La douchette à air la plus puissante et économe !

35,00€ TTC
Ref A-00003

3 positions, dont une position pause et un jet très
puissant type SPA.
Consommation 5,75 litres d’eau par minute
seulement.

19,90€ TTC
Ref A-00045

les
accessoires

DOUCHETTE
ÉCONOMIQUE
AIR VENTURI
Consommation de 6,2 litres d’eau par
minute, contre 12 à 25 litres pour un
pommeau traditionnel.

FLEXIBLE DE DOUCHE

SABLIER DE DOUCHE
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Retrouvez toutes nos solutions
ID’ ECONOMIE D’EAU
dans le catalogue technique.

Je filtre mon
eau

Pour une eau du robinet encore plus pure !

FILTRE SUR ROBINET
VIV’EAU À TECHNOLOGIE
MITSUBISHI
Très facile à fixer sur tous les robinets. Un
purificateur malin, pour une eau saine et sûre.

À partir de
99,00€ TTC
Ref A-00166
A-00066

49,00€ TTC
Ref A-00992

Son incroyable technologie filtre jusqu’à
0,01 micron.

PURIFICATEUR
D’EAU SUR OU
SOUS EVIER

Retient les fines particules, les pesticides,
les métaux lourds …

Purificateur d’eau, économique et
durable, conçu pour une installation sous
ou sur évier de cuisine.
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Retrouvez toutes nos solutions
ID’ EAU PURE
dans le catalogue technique.

J économise
l’énergie

UNE LARGE GAMME
DE SOURCES LED

C’est bon pour votre budget et
pour la planète.

Et la lumière fut... plus économique.
8 à 10 fois plus économes que les ampoules traditionnelles.
Une durée de vie inégalée.
Un éclairage plus sain.

CHAUFFE EAU
INSTANTANÉ
À partir de

AMPOULE
5,00€ TTC
A-01330

Mini mais puissant, pour de l’eau chaude
immédiatement !

PROJECTEUR
SOLAIRE DÉPORTÉ
AUTONOME AVEC
TÉLÉCOMMANDE
109,00€ TTC
A-01341

99,00€ TTC
Ref A-00073

TUBE

À partir de 9,90€ TTC

De l’eau chaude en quelques secondes.

A-01331, A-01332, A-01333

Jusqu’à 75% d’économie d’énergie et
60L d’eau économie/jour.

DALLE RONDE
ENCASTRÉE

À partir de 17,90€ TTC
A-01344, A-01343, A-01342

Puissances de 3,7 à 7,3 Kwh.

PROJECTEUR
GRIS AVEC
DÉTECTEUR

APPLIQUE
EXTÉRIEURE
À DÉTECTION

A-01345, A-01335, A-01336

A-01340

À partir de 64,90€ TTC

59,00€ TTC

PROJECTEUR
GRIS

À partir de 18,90€ TTC
A-01337, A-01338, A-01339
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Retrouvez toutes nos solutions
ID’ ENERGIE
dans le catalogue technique.

Mon quotidien devient
pratique

Facilitez-vous la vie... de façon écoresponsable !

DÉBOUCHEUR À
AIR COMPRIMÉ

SACS DE
COURSE

59,90€ TTC

Faire vos courses n’aura jamais été
aussi facile !

Ref A-00996

19,90€ TTC

2 solutions ultra-efficaces pour désencombrer
toutes les tuyauteries de manière écologique
(WC, évier, lavabo...)

Ref A-00930

Solides et réutilisables.

ECOPULSE

4 sacs détachables, dont un sac isotherme.
Pratiques avec ses anses de transport.

14,90€ TTC
Ref A-00056

SACS
VRAC
Lot de 2 sacs
2,50€ TTC
Ref A-01324
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Réutilisables et lavables, en coton Bio
100% naturel.

BALAI SOL+ MICROFIBRE
& SEAU ESSOREUR À
2 COMPARTIMENTS
Un nettoyage ultra-hygiénique et sans effort.

49,00€ TTC
Ref A-00954

Unique et astucieux, son système d’essorage sépare
l’eau propre de l’eau sale.
Capte tous les résidus et nettoie rapidement.
Tissu microfibre réutilisable, durable et changeable.

BROSSE VAISSELLE
& MULTI-SURFACES
9,90€ TTC

Avec réservoir à liquide, bouton de
dosage, et têtes amovibles.

Ref A-01415

LINGETTE
MICROFIBRE
Nettoie, dépoussière, dégraisse, éponge...
Économique et durable !

Lot de 6
5,00€ TTC
Ref A-01315
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Mon quotidien devient
pratique

Facilitez-vous la vie... de façon écoresponsable !

TAPIS DE BAIN
EN DIATOMITE

DÉTARTREUR
ROBI-NET

Ultra-absorbant grâce à sa matière
naturelle et révolutionnaire !

2,90€ TTC

Un produit malin et simple d’utilisation
pour détartrer tous vos robinets.

Ref A-00948

19,80€ TTC
Ref A-00296

Anti-dérapant.
Antibactérien et anti-moisissure.

RALLONGE ANTICALCAIRE MAGNÉTIQUE

100% naturel.
Neutralise les odeurs.

Cette rallonge permet un traitement écologique
du calcaire. Agissez contre le calcaire et protégez
durablement votre électroménager.

15,90€ TTC
Ref A-00052
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Retrouvez toutes nos solutions
ID’ VIE PRATIQUE
dans le catalogue technique.

Je cuisine
sainement

Passez de bons moments derrière vos fourneaux.

USTENSILES DE
CUISSON ET
ACCESSOIRES DE
CUISINE

55,00€ TTC
Ref Yaourtiere

Ustensiles sans PFOA et sans toxiques...
Durable : céramique, fonte, aluminium, grès...
Non-adhérentes pour cuisiner diététique.

YAOURTIÈRE
& FROMAGÈRE
Des produits laitiers fait maison,
avec amour...
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Retrouvez toutes nos solutions
ID’ CUISINE SAINE
dans le catalogue technique.

Je fais mes boissons
gazeuses maison

Bullez bio et écoresponsable grâce à Home Bar.

CYLINDRE
CO2
À partir de

Cylindres 100% compatibles sur toutes les
machines à eau gazeuse ! Remplis avec du
Biogaz et produit en France.

À partir de
49,00€ TTC

29,99€ TTC
Ref A-00117

100% compatible sur toutes les machines à
eau gazeuse.
1 cylindre = 40 à 60 litres d’eau gazeuse.

Une fois vide, Ecogam Connect
les échange à petit prix contre
des pleines.

MACHINE À EAU
GAZEUSE
En quelques pressions réalisez vos
boissons pétillantes préférées !

Lot de 3

30,00€ TTC
Ref A-00206
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Retrouvez toutes nos solutions
ID’ EAU GAZEUSE
dans le catalogue technique.

Je gère mes
déchets

Broyez, comprimez, écrasez …
pour un futur sans déchets !

COMPACTO
Un astucieux dispositif qui écrase les bouteilles plastiques, canettes... Une solution à
leur stockage, tout en réduisant les collectes.

29,90€ TTC
Ref A-00050
A-00051

À partir de
249,00€ TTC

D’un seul geste, réduisez le volume de
vos déchets de 80% !

Ref A-00059
A-00058

Libère de la place dans les poubelles.
Robuste et fabriqué en plastique recyclé.

BROYEURS DE
DÉCHETS POUR ÉVIER
0,75CV ET 0,50CV
Broyez vos déchets organiques à chaque fin de
repas de façon plus hygiénique et écologique.
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Retrouvez toutes nos solutions
ID’ ZÉRO DÉCHET
dans le catalogue technique.

Je prends soin
de moi

Pour être bien et bio !

BROSSE À DENTS
EN BAMBOU
Lot de 2

Du bambou pour remplacer le plastique...
c’est écologique !

DISTRIBUTEUR DE
SAVON LIQUIDE

4,90€ TTC
Ref A-00920

Bambou issu du développement durable.
Poils souples infusés au Charbon Actif.

29,90€ TTC
Ref A-00054

100% Biodégradable.

JET
DENTAIRE
29,90€ TTC

Non électrique et économique, il est le compagnon
idéal pour le lavage quotidien de vos dents.

Ref A-00055
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La dose parfaite de savon, au bon
moment et sans contact !

SAVON LIQUIDE ET
SHAMPOING DOUCHE
NEUTRE & BIO
Enrichis en ingrédients bio qui respectent
votre peau, ils nettoient et hydratent
votre corps et vos cheveux de manière
naturelle.

11,90€ TTC
Ref A-01478
Ref A-01479

STICK INHALATEUR
NATUREL
Combinez la puissance de la nature et la
facilité d’utilisation.

99% d’ingrédients sont d’origine naturelle.

8,60€ TTC

Des ingrédients biologiques.

l’unité

Fabriqué par un Maître-Savonnier, selon la méthode
traditionnelle de Marseille.
Sans parfum et sans colorant.

6 sticks composés à 100% d’huiles biologiques,
sans ingrédient artificel.
Puissant, efficace et pratique.
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Retrouvez toutes nos solutions
ID’ HYGIÈNE ET BEAUTÉ
dans le catalogue technique.

Je nettoie avec
des produits naturels

Le pouvoir des produits naturels et bio.

+
nova

PRODUITS D’ENTRETIEN BIO
Issus des biotechnologies.

PIERRE MINERALE
NETTOYANTE
MULTI-USAGE

7,90€ TTC

Entre 99,50% et 99,90% de matières naturelles.

La pierre naturelle aux multiples talents :
nettoie, polit, dégraisse, fait briller...

Ref A-00297

Développés et fabriqués en France.
Respectueux de ses utilisateurs et de l’environnement.
Concentrés pour plus d’efficacité.

SANITAIRES
PLUS

13,90€ TTC
Ref A-00979

10,90€ TTC
Ref A-00977

SANITAIRES

WC
GEL

VAISSELLE

6,90€ TTC

7,90€ TTC

Ref A-00978

Ref A-00981
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9,20€ TTC
Ref A-00973

SURFACES

SOLS

13,90€ TTC
Ref A-00976

+
nova
LINGE

Laver son linge naturellement, tout en
douceur, pour 365 lavages.

34,90€ TTC
Ref A-01461

14,90€ TTC
Ref A-00959

Remplace la lessive.
Respecte votre linge, votre santé et l’environnement.

+
nova

LAVE AUTO SANS EAU
Pour un lavage complet, naturel et économique
de votre véhicule.
Formule ultra-concentrée, 100% issu de produits naturels.
Effet déperlant.
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Retrouvez toutes nos solutions
ID’ PRODUITS MÉNAGERS
dans le catalogue technique.

Mes jardins sont
encore plus “verts”

Retrouvez le plaisir du naturel…

ECOTER, IRRIGATEUR
ET PROTECTEUR
DE PLANTATION
À partir de

9,90€ TTC

Permet la culture bio, un arrosage
économique et un faible entretien
de vos plantations !

9,90€ TTC
Ref A-00083

MINUTEUR
MÉCANIQUE
DE JARDIN
Permet un arrosage maitrisé.
Pour un jardinage raisonné

Ref A-01328
et A-01329

Une technologie qui enveloppe le système racinaire, et
permet une meilleure irrigation, alimentation
et protection.
Rendement des cultures 2 à 7 fois plus élevé.
Empêche la croissance des mauvaises herbes
et autre végétations nuisibles.

RÉCUPÉRATEUR
D’EAU DE PLUIE
11,50€ TTC

Stocker l’eau que nous offre dame
Nature : économique et écologique

Ref A-00049
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Retrouvez toutes nos coffrets
ID’ JARDIN
dans le catalogue technique.

Je fais plaisir et
je motive

Des coffrets écoresponsables à offrir,
pour de grosses économies.

KITS ÉCO-HOUSE

À partir de

39,00€ TTC
Ref A-00946

À partir de

19,90€ TTC
Ref A-00309
et A-00310

Un concentré de solutions écoresponsables.
Un cadeau étonnant, générant même des économies !
Le coffret est personnalisable, avec la possibilité d’y
intégrer le logo d’une entreprise ou d’une collectivité.

BOITE
“BIENVENUE
CHEZ-VOUS”
Un geste pour l’environnement,
un geste pour le budget !
La boite «Bienvenue Chez Vous» est
spécialement pensée pour les personnes souhaitant
entreprendre une démarche 100% écoresponsable.
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Retrouvez toutes nos coffrets
ID’ CADEAUX &
PACKS ECORESPONSABLES
dans le catalogue technique.

Acheter ou vendre des produits,
organiser une réunion …
et vous

«JE SOUHAITE COMMANDER
DES PRODUITS ÉCORESPONSABLES»

«JE N’AI PAS DE CONSEILLER.ÈRE.
COMMENT PUIS-JE COMMANDER ?»

«JE VEUX REJOINDRE ECOGAM CONNECT ET
DEVENIR CONSEILLER.ÈRE INDÉPENDANT.E»

Les commandes passent directement par votre conseiller.ère indépendant.e :

Contactez-nous et nous vous mettrons en relation avec
le conseiller indépendant le plus près de chez vous.

1. Contactez-nous directement sur info@ecogam-connect.com.
2. Si vous disposez d’un.e conseiller.ère, demandez-lui de vous

1. Lors des réunions.
2. Sur la boutique en ligne shop.ecogam-connect.com

parrainer/marrainer.

avec le code personnel de votre conseiller.ère.

«JE VEUX DEVENIR HÔTE.SSE ET ORGANISER UNE RÉUNION»

1.

2.

3.

4.

5.

Contactez-nous.

Nous vous proposerons un ou
plusieurs conseiller.ère.s
proches de chez vous.

Invitez vos proches :
famille, amis, voisins,
collègues …

Profitez
d’un instant convivial.

Recevez des cadeaux
et des offres préférentielles.

www.ecogam-connect.com - shop.ecogam-connect.com
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