
   catalogue
technique

produits

Ensemble, rendons l’écoresponsabilité
accessible au plus grand nombre



    sommaire
ID’ ECONOMIE D’EAU

ID’ EAU SAINE

ID’ ENERGIE

ID’ VIE PRATIQUE & PRODUITS MALINS

ID’ CUISINE

ID’ EAU PETILLANTE

ID’ ZERO DECHET

ID’ HYGIENE & BIEN ETRE

ID’ PRODUITS MENAGERS

ID’ JARDIN

ID’ CADEAUX & PACKS ECORESPONSABLES

P.3
P.15
P.20
P.25
P.39
P.46
P.51
P.55
P.63
P.75
P.79

2



ID économie     
d’eau

ID
’ É

CO
N

O
M

IE
 D

’E
AU

Réduire sa consommation d'eau (et 
d’énergie qui la chauffe), réaliser 
des économies sur ses factures en 
préservant son confort, c’est doré-
navant possible.
Découvrez nos solutions d'éco-
nomie d'eau adaptées à toute la 
maison : cuisine, salle de bain, WC, 
garage, jardin… 
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Pour réduire la consommation d’eau de votre maison, pourquoi 
ne pas installer un des économiseurs d’eau Ecogam Connect ? 
Economies de nos ressources naturelles et économies budgé-
taires assurées !

Nos régulateurs mélangent sous pression air et eau et ré-
duisent considérablement le débit d’eau. En fonction de vos 
besoins et de vos objectifs d’économie, les aérateurs régula-
teurs apportent un débit constant de 2 ou 5 litres par minute :

Régulateur 2,5L seul
Régulateur 5L seul
Régulateur 5L Bague Mâle - Filetage extérieur
Régulateur 5L Bague femelle - Filetage intérieur

1.      Dévissez la bague de votre robinet : maintenez fermement d’une main le haut du robinet afin 
de ne pas abîmer votre plomberie, et desserrez la bague avec l’autre main. 

2.      Utilisez une pince si la bague est trop serrée.

3.      La bague mâle s’installe sur les robinets ayant un filetage femelle, et vice versa pour la bague femelle.

4.     Une fois dévissée, insérez le mousseur et replacez le joint de la bague mâle ou femelle.

5.     Revissez la bague sur le robinet en vérifiant que le joint d’étanchéité est bien en place. Inutile 
de forcer et de serrer trop fort.  

installation

nos    conseils
Nettoyage :
Attention, la présence de calcaire peut diminuer et rendre inefficace votre limiteur régulateur de 
robinet. Pensez à le nettoyer tous les 3 à 6 mois. 

Pour un nettoyage rapide, efficace et écologique faire tremper la bague et le mousseur du robinet 
dans un petit récipient contenant du vinaigre blanc durant 1 ou 3 heures, selon son état. Rincez, et, 
si nécessaire, frottez l'excédent de calcaire avec une brosse. Lors du changement de mousseur ou 
lors du détartrage, inspectez aussi la qualité des joints. Changez-les si besoin.

« Mâle ou Femelle » ? Comment bien choisir …
Votre robinet est femelle si le filetage est visible (à l'extérieur) Il vous faut donc un adaptateur 
mâle. Inversement, si vous disposez d'un robinet mâle, le filetage est à l'intérieur, choisissez un 
adaptateur femelle. 

REGULATEURS ET 
LIMITEURS DE DÉBIT 

Lot de 4 
16.90 € TTC

A-01320

 Notre matériel d’économie d’eau s’adapte sur toute la robinetterie standard. 

Économie également d'énergie (servant à chauffer l'eau).

Consomme 2,5 ou 5 litres d’eau par minute contre 12 à 20 litres pour un aérateur classique.

Meilleure résistance au tartre et au calcaire, certifié ACS.
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2,00€ TTC
A-00014
A-00013 Bague Femelle M24 en métal pour robinet avec fi-

letage intérieur et Bague Male M22 avec filetage 
extérieur.

Des joints femelles ou mâles pour les bagues sont 
également disponibles (A-00161/ A-00160).

BAGUE ET JOINT
 FEMELLE & MÂLE 
POUR TOUS LES
LIMITEURS DE ROBINET

La bague mâle M24 et femelle M22, reçoit tout type d’aérateur, de limiteur ou régulateur.

Elles s’installe rapidement et facilement sur tous les robinets de cuisine ou de salle de bain.

Certifications ACS.
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Vous souhaitez transformer vos robinets en robinets rotatifs ? Optez 
alors pour ce régulateur, avec adaptateur femelle M22 ou adapta-
teur male M24, qui apporte un débit constant de 5 litres par minute, 
jusqu’à 5 BARS de pression.

Fonctionnalité et technologie avec sa rotule métallique qui permet d’orienter le jet d’eau dans l’évier.

Qualité et durabilité.

Design chromé et contemporain.

Jusqu’à 70% d’économie d’eau et d’énergie qui la chauffe. Consommation moyenne de 5 litres d’eau 
par minute contre 12 à 20 litres pour un aérateur classique.

Meilleure résistance au tartre et au calcaire, certifié ACS.

1.      Dévissez la bague de votre robinet.

2.      Revissez l’adaptateur sur le robinet rotatif. 

3.      Manipulez la rotule pour tester le maintien de l’installation et ouvrir le débit petit à petit.

installation

ROTULE ORIENTABLE 
MALE & FEMELLE 
AVEC LIMITEUR

8,50 € TTC
A-00162
A-00163

nos    conseils
A l’instar des mousseurs plus classiques, il est nécessaire de nettoyer les régulateurs avec adap-
tateurs à rotule pour assurer leur durabilité. Procédez de la même façon, en le dévissant et en le 
trempant (durant 1 ou 3 heures) dans un petit verre de vinaigre blanc. Utilisez aussi notre produit 
"Robi-Net" permettant de détartrer facilement tous les robinets de la maison.
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O’TOUCH, CONTRÔLE
AUTOMATIQUE OU
TEMPORISÉ DU ROBINET

À partir de 
12,50€ TTC

A-00028
A-00100 Transformez vos robinets en robinets automatiques ! C’est moins 

d’eau gaspillée, donc c'est plus économique, écologique et hygiénique.

1.      Dévissez la bague de votre robinet.

2.      Vissez le régulateur O’Touch à la place de l’ancien mousseur.

3.      Testez l’installation en augmentant le débit au fur et à mesure, et en effectuant une pression  
          sous le O’Touch pour contrôler l’écoulement de l’eau.

4.      Prêt à l’utilisation ! Touchez le mousseur et l’eau coule. Poussez à nouveau, et l’eau s’arrête de couler.

installation

nos    conseils
À disposer dans les lieux de passage : lave-main…
Pour assurer une plus grande durée d’utilisation, nettoyer le régulateur 1 fois tous les 3 à 6 mois en 
enlevant les dépôts (tartre et calcaire) qui se situent au dessus du régulateur.

Votre robinet devient plus pratique et plus économique.

Jusqu’à 70% d’économie d’eau et d’énergie qui la chauffe.

Consommation moyenne de 5 litres d’eau par minute contre 12 à 20 litres pour un aérateur classique.

S’adapte à tous les robinets grâce à ses 2 bagues fournies , mâle et femelle.

Meilleure résistance au tartre et au calcaire, certifié ACS.

Hygiénique : aucun contact avec les robinets. 
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1.      Dévissez votre ancienne douchette.

2.     Vérifiez que le joint d’étanchéité est toujours en place dans votre flexible.

3.     Vissez votre nouvelle douchette.

4.      Testez l’installation en augmentant le débit au fur et à mesure.

installation

nos    conseils
Pour assurer une plus grande durée d’utilisation, nettoyer votre douchette 1 fois tous 6 mois en 
enlevant les dépôts (tartre et calcaire) qui se situent au dessus du régulateur.

Profitez de cette occasion pour vérifier si votre joint d’étanchéité est toujours en bon état d’usage.

Une douche tonique, économique, écoresponsable, 100% confort, 
c’est possible grâce à la douchette Ecoxygen «  Turb’eau  ». Avec ses 
3 positions (dont une position pause et un jet très puissant), elle ap-
porte un débit constant de 5,75 litres et 6 litres par minutes, selon sa 
position. 

DOUCHETTE 
ECOXYGEN 
TURB’EAU

35,00 € TTC
A-00003

Jusqu’à 75% d’économie d’eau.

Design élégant et ergonomique.

Consommation 5,75 litres d’eau par minute contre 12 à 25 litres pour une douchette classique.

Jet SPA : puissant et aéré.

Jet pluie puissant : sans air, apaisant.

Position PAUSE : permet plus d’économie lors du shampoing/savonnage.

Meilleure résistance au tartre et au calcaire, certifié ACS.

36 arrivées d’air pour un jet plus tonique, plus oxygéné et donc plus économe.

Ecoxygen, la douchette   
    à air la plus puissante 
et économe
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installation

Une douchette à main hydro-économe, avec 3 positions, dont une 
fonction pause, et un jet venturi (à air). 
Une économie de 6,2 litres/minute à 3 Bars.

DOUCHETTE 
ÉCONOMIQUE : 
AIR VENTURI

19,90€ TTC 
A-00045

Jusqu’à 75% d’économie d’eau.

Consommation 6,2 litres d’eau par minute contre 12 à 25 litres pour une douchette classique.

 Dispose de 3 jets (massant, aéré et tonique), et d’une fonction “pause”.

Jet Venturi : l’air entre par dépression et créé l’effet Venturi. Le déficit d’eau est donc remplacé par un 
mélange d’eau et d’air, ultra efficace et 100% confort.

Meilleure résistance au tartre et au calcaire, certifié ACS.

Buses indépendantes.

Design : ultra plate et chromée.

1.      Dévissez votre ancienne douchette.

2.     Vérifiez que le joint d’étanchéité est toujours en place dans votre flexible.

3.     Vissez votre nouvelle douchette.

4.      Testez l’installation en augmentant le débit au fur et à mesure.

installation

nos    conseils
Pour assurer une plus grande durée d’utilisation, nettoyer votre douchette 1 fois tous 6 mois en 
enlevant les dépôts (tartre et calcaire) qui se situent au dessus du régulateur.

Profitez de cette occasion pour vérifier si votre joint d’étanchéité est toujours en bon état d’usage.
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Un sablier pour gérer le temps que l’on passe sous sa douche. Des 
économies faciles à faire grâce à son décompte de temps de 5  mi-
nutes.

Il vous aide à réduire votre temps de douche et donc à économiser de l’eau.

Economies d'énergies qui la chauffe : de 30 à 50%.

Fixation facile et rapide par système de ventouse.

Pas de piles.

A la fois ludique et éducatif.

1.      Nettoyez bien la surface lisse avec un bon produit dégraissant. 

2.     Plaquez la ventouse fermement contre la paroi ou le support, en gardant une pression de 
         quelques secondes.

installation

SABLIER 5 MINUTES 

2,90 € TTC
A-00021

nos    conseils
Une douche avec des douchette traditionnelles, consomme entre 10 et 20 litres d’eau par minute. 
Faites le calcul ! Le sablier est donc un moyen de se responsabiliser et d’économiser. 

Des éco-gestes simples :
Mettre la fonction "pause" de sa douchette lors du savonnage.
Préférer la douche au bain.
Installer des économiseurs d’eau.
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Ce flexible vous assurera une utilisation de très longue durée, grâce à 
un embout rotatif anti-torsion. Pour un matériel plus durable et donc 
des douches plus écoresponsables et économiques … 

À partir de 
19,90€ TTC

A-00004
A-00005

FLEXIBLE RENFORCÉ 
1M50 OU 1M75 

Flexible de douche renforcé en PVC argent ou blanc.

Embouts métalliques, dont 1 rotatif anti vrillage, prolonge la vie de votre flexible. 

Garantie à vie.

S’adapte à toutes les douchettes classiques et toutes les douchettes économies d’eau que nous 
proposons.

Des couleurs neutres s’adaptant à tous les design de douche : gris métallisé et blanc.

nos    conseils
Choisissez la longueur adaptée à votre douche : 1m75 et 1m50.

Le flexible renforcé convient aux douches domestiques, mais aussi aux vestiaires des salles de 
sport, aux douches des hôtels et campings ...   
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Le  débitmètre Desbordes ou sa version «  sac souple  »  vous per-
mettent de  mesurer instantanément le débit  d’eau de votre robi-
net ou de votre douche. Un outil indispensable pour vérifier son débit 
d’eau et pour sensibiliser les consommateurs (familles, clients...) éco-
nomies d’eau.

Lecture directe permettant de mesurer instantanément le débit.

Pot ou sac gradués jusqu’à 25 l/mn.

Faites couler l’eau au centre du débitmètre pour connaître la consommation en litre par min-
ute  de votre robinet ou douche. La graduation permet de savoir si votre consommation est 
bonne ou trop importante.

installation

DÉBIT MÈTRES
À partir de 
1,90€ TTC
A-00069
A-00048

nos    conseils
Si votre débit est trop important, pensez aux différentes solutions proposées par Ecogam Connect : 
douchettes, régulateurs … 
Le sac est adapté pour les particuliers, tandis que le débitmètre Desbordes convient pour une uti-
lisation professionnelle.
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PLAQUETTES
ECO-WC

13,90 € TTC
A-00009

Les toilettes consomment beaucoup d'eau, et représentent  jusqu'à 
40% de la consommation d'un ménage. Les plaques EcoWC sont la 
solution ! Elles forment  un barrage dans le réservoir de vos toilettes, 
qui sert à retenir le surplus d'eau normalement gaspillé et à ralentir 
l’évacuation de l’eau à chaque tirage de votre chasse d'eau.

1.      Retirez le couvercle du réservoir de toilette, 

2.      Fermez le robinet d'entrée d'eau,

3.      Actionnez la chasse pour évacuer l'eau du réservoir,

4.      Installez les plaques de chaque côté de la soupape d'évacuation, 

5.      Replacez le couvercle et ouvrir l'arrivée d'eau.

installation

nos    conseils
Le saviez-vous ? Ce n'est pas la quantité d'eau qui procure la pression d'une toilette, mais bien la 
hauteur de cette eau qui forme la pression nécessaire à une évacuation efficace.

Jusqu’à 40% d'eau en moins par rapport à une toilette classique.

Conservent la pression pour une puissante évacuation.

Se rentabilisent très vite.

S'adaptent à tous les réservoirs (hors dispositif double chasse).

Hygiéniques et fabriquées à partir de plastique recyclé.
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Sac économie d’eau pour WC d’une capacité de 2 litres s’immerge di-
rectement dans le réservoir de toilettes.
La capacité du réservoir est donc moins importante et permet de réduire 
la consommation d’eau à chaque fois que vous utilisez les toilettes.

1.      Remplissez le sac avec de l’eau en prenant soin de bien refermer la valve bouchon.

2.      Placez le sac à l’aide de l’encoche grise le long de la paroi de vos toilettes.

3.      Refermez le couvercle de votre chasse d’eau.

installation

ECO-SAC : 
ÉCONOMISEUR WC 
2 LITRES

3,90 € TTC
A-00008

nos    conseils
Le sac éco-chasse d’eau est un équipement simple à installer qui ne nécessite pas d’entretien par-
ticulier et qui se fixe dans toutes les chasses d’eau.
Ne convient pas aux chasses modernes de de 3 à 6 litres. 

Facile et rapide à installer.

20% à 30% d’eau économisée.

Économisez jusqu’à 2 litres par chasse d’eau.

Produit résistant aux bactéries, moisissures et fabriqué en matière imputrescible.

Pour une économie efficace sans avoir à remplacer votre réservoir et son mécanisme.
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ID eau 
 saine
L'eau du robinet est saine, fraiche, 
toujours disponible et contrôlée. 
Une réelle chance ! Cependant, nous 
pouvons toujours la rendre plus saine 
en ôtant certains éléments : chlore,  
métaux lourds, pesticides ... Les pro-
duits Viv’eau vous assurent une eau 
de qualité à un coût modeste.
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Ce filtre à eau est très facile à fixer sur l’arrivée de tous les robinets ! 
Un purificateur malin, pour une eau saine et sûre, au goût agréable. 
Ôte tous les polluants jusqu’à 0,01 micron.

1.      Dévissez le régulateur de votre robinet.

2.      Insérez l’adaptateur adéquat.

3.      Mettez le joint correspondant.

4.      Insérez la cartouche dans le filtre.

5.      Serrez correctement l’écrou pour fixer le filtre sur le robinet.

installation

FILTRE SUR ROBINET 
VIV’EAU À TECHNOLOGIE 
MITSUBISHI

49,00€ TTC
A-00992

nos    conseils
Sa petit taille vous permettra de l’emmener lors de vos déplacements. 
Ne pas utiliser sur de l’eau hors du réseau.
Pour une performance maximale il est recommandé de changer la cartouche tous les 3 mois ou 
quand le débit se réduit fortement.

Il filtre : le chlore, les métaux lourds, les pesticides, les solvants chimiques, les résidus antibiotiques...

Rapidité et facilité d’installation.

Débit élevé 1,5/2 litres minute.

Raccords pour tout type de filetage de robinet (entre 19,5 et 24 mm ).

Membrane Ultra filtration Technologie Mistubishi et filtre à charbon activé.

Capacité de filtration : 1200 litres (6 mois environ).

Pression de service : 1 à 4 bar.
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La cartouche qui s’intègre dans le purificateur de robinet 
Viv’eau, est issue de la technologie ultrafiltration Mistubi-
shi. L’assurance d’une eau pure et saine ! 

CARTOUCHE
FILTRE SUR ROBINET 
VIV’EAU
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24,90€ TTC
A-00968

Installation aisée et très rapide.

Pré-filtre à sédiments qui bloque la rouille et les sédiments.

Filtre charbon activé ôte odeurs, chlore, améliore le goût.

Membrane poreuse ultra filtration technologie propriétaire filtrant jusqu’à 0,01 
micron, retient fines particules, turbidité, solides en suspensions, pesticides, 
métaux lourds … 

nos    conseils
Pour ré-utiliser votre cartouche, réinstallez-la correctement et laisser à nouveau couler pen-
dant 2 minutes pour rincer, avant de consommer.
La cartouche doit être utilisée dès sa sortie de l’emballage de protection.
Consulter et conserver soigneusement la notice .
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Purificateur d’eau, économique et durable, conçu pour une installa-
tion sous ou sur évier de cuisine.
Ce système de filtration est fourni avec ses accessoires : robinet, 
tube et raccords. Pour une eau purifiée et revitalisée ! 

1.      Livré avec accessoires de montage, robinet, adaptateur métallique pour robinet et embouts 
          M22 (mitigeur) M24 (col de signe).

2.      Filtre sur ou sous évier facile à installer uniquement sur robinet avec filetage mâle ou femelle.

3.      Branchez le à votre arrivée d'eau (consulter la notice).

installation

PURIFICATEUR D’EAU
SUR OU SOUS EVIER

nos    conseils
A utiliser uniquement sur le réseau d’eau potable.
Température d’utilisation : 10 à 40 °C.
Livré avec cartouche, une grille de nettoyage du filtre (en cas de débit réduit, pour en prolonger 
l’efficacité).

Les 6 étapes de filtration : 

Filtre Céramique,
KDF (Kinetic Degradation Fluxion), 
Sulfite de Calcium (enlève le chlore résiduel et équilibre le PH de l’eau),
Metsorb Media (supprime des métaux lourds résiduels), 
Charbon actif (élimine bactéries, goûts et odeurs, pesticides (THM) et solvants chimiques contaminants),
Micro-fibre Nano-Argent.

Ce  filtre à eau a été testé et  homologué par Water Quality Association.

Évite l’achat, le transport, et la décharge de bouteilles plastiques.

Élimine les métaux lourds et autres particules polluantes.

Filtre sur ou sous évier facile à installer.

Jusqu’à 6 niveaux de filtration qui permet de filtrer 99% des micro-organismes.

Compact et performant avec une capacité de 5000 litres par cartouche soit un équivalent de 18 litres 
par jour.
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À partir de 
99,00€ TTC

A-00166
A-00066C
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Le filtre à eau s’utilise avec une cartouche, qu’il est néces-
saire de changer une fois son efficacité révolue : tous les 12 
mois maximum (Décret du 20 décembre 2001 instituant le 
remplacement obligatoire des filtres à eau).

Les cartouches du filtre à eau Viv’eau se changent très fa-
cilement.

La durée de vie de la  cartouche est d’environ 5.000 litres.

CARTOUCHE
POUR FILTRES À EAU
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39,00€ TTC
A-00068
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ID énergie
L'énergie la moins chère est celle que 
l'on ne consomme pas… Retrouvez 
une gamme de produits électriques, 
à la fois performants et peu éner-
givores. Issus des meilleurs technolo-
gies mondiales, ces produits génèrent 
des économies et donc moins d'im-
pact environnemental. 
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Ce chauffe-eau instantané, petit et discret, s’installe directement sous l’évier. Il ne dis-
pose d’aucun réservoir d’eau et est idéal pour alimenter un lavabo ou une baignoire (en 
fonction de sa puissance). Le résultat d’un eau chaude obtenue en quelques secondes : 
pas de perte d’eau et de l’eau chauffée en fonction des besoins immédiats.

Consultez notre guide questions/réponses consacré à l’installation de chauffe-eau instantané.

Ne permet uniquement que des petits débits. N’hésitez pas à solliciter l’avis de votre conseiller.
Disponible également : ballon de stockage 15 litres (non instantané).

installation

nos    conseils

Jusqu’à 30% d’économie d’eau.

Ce chauffe-eau monophasé ne consomme de l’électricité qu’au moment précis de son utilisation.

Le branchement se fait sur un fusible de 16 Ampères.

Jusqu’à 60L d’eau économisée/jour et 70% d’économie d’énergie : aucune attente nécessaire avant l’ar-
rivée de l’eau chaude donc aucune perte d’eau.

De petite dimension : 86 x 91 x 161mm.

CHAUFFE-EAU 
INSTANTANÉ DAFI DE 
3,7 À 7,3 KwH

      Mini mais puissant, pour de 
l’eau chaude instantanément.

À partir de 
99,00€ TTC

A-00073 
A-00074 
A-00075 
A-00076
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Surveillez au degré près la température de son intérieur, c’est réduire 
ses dépenses énergétiques et son impact environnemental.  
Ce thermomètre en bois affiche la température, mais aussi un mes-
sage de sensibilisation à l’économie d’énergie. Economique, éducatif 
et écologique !
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 En matière naturelle : bois.

 Message écoresponsable inscrit : «1°C de moins, c’est 7% d’économie sur la facture de chauffage».

 Graduation de + 50° à – 40°. 

 Un style classique et sobre pour tous les intérieurs.

 Dispose d’une accroche pour le suspendre. 

Simplissime ! Un clou ou une pate à fixer sur l’endroit où vous souhaitez l’accrocher, et le tour est joué. 

installation

THERMOMETRE 
EN BOIS

4.68€ TTC
A-00022

nos    conseils
 Equipez toutes vos pièces à vivre : cuisine, salon...
 Surveillez aussi la température de votre chambre, qui selon les experts ne doit pas excéder 19°. 
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Les LED sont l’éclairage le plus performant et le plus économique. Découvrez notre 
large gamme de sources LED : ampoules, tubes, plafonniers, appliques ...
Équipez toute votre maison (intérieur et extérieur), et profitez d’une qualité de fa-
brication reconnue à fort pouvoir éclairant. 

5,00€ TTC

À partir de
9,90€ TTC

À partir de
49,00€ TTC

Economie et efficacité énergétique : 8 à 10 fois plus économe que le traditionnel (incandescent), et 2 fois 
plus que le fluorescent.

Une durée de vie inégalée : 10 à 20 fois plus durable que le traditionnel, et 3 à 5 fois plus que le fluorescent.

Fiabilité : insensible aux chocs et résiste aux allumages répétés.

Un éclairage instantané, contrairement aux éclairage basse consommation.

Un éclairage plus sain : sans UV, sans rayonnement électromagnétique, sans infra-rouge et quasiment 
sans chaleur.

LES SOURCES LED

AMPOULE

TUBE

PROJECTEUR GRIS 
AVEC DÉTECTEUR

9W                    880 lumens                    Blanc Naturel                    E27                   A-01330

10W                    770 lumens                    60cm                    A-01331
18W                    1300 lumens                    120cm                    A-01332
25W                    1800 lumens                    150cm                    A-01333

RÉGLETTE AVEC 2 TUBES : 18W  1300 lumens  120 cm   A-01508 49,90€ TTC

10W                    880 lumens                    Blanc Froid                    A-01345
30W                    2640 lumens                    Blanc Froid                    A-01335
50W                    4400 lumens                    Blanc Froid                    A-01336
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59,00€ TTC

À partir de
19,00€ TTC

À partir de
49,00€ TTC

APPLIQUE EXTÉRIEURE
À DÉTECTION

PROJECTEUR GRIS

DALLE RONDE ENCASTRÉE

15W                    1200 lumens                    A-01340

10W                    880 lumens                    Blanc Froid                    A-01337
30W                    2640 lumens                    Blanc Froid                   A-01338
50W                    4400 lumens                    Blanc Froid                    A-01339

6W                   400 lumens                   A-01344
12W                    800 lumens                    A-01343

18W                    1320 lumens                   A-01342

20W                   Blanc Naturel                    A-01341

PROJECTEUR SOLAIRE 
DÉPORTÉ AUTONOME 
AVEC TÉLÉCOMMANDE

109,00€ TTC
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APPLIQUE EXTÉRIEURE
À DÉTECTION

ID vie pratique
& produits
malins
Des produits intelligents qui vous 
faciliteront la vie : gagnez du temps, 
économisez des ressources, évitez les 
gestes inutiles, optimisez vos range-
ments … 
Remplacez vos produits actuels, 
impactants sur l'environnement, par 
ces solutions simples d’utilisation et 
économes.
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Faire vos courses n’aura jamais été aussi facile !
Le sac de course écocitoyen, vous aide à ranger et organiser vos courses de 
façon simple et rapide. 
Solide et réutilisable,, dites STOP aux sacs en plastique et devenez éco-res-
ponsable. 

1.       Les sacs éco-citoyen vous offre 4 grands volumes de rangement. Un scratch les rend  solidaires 
les uns des autres dans le caddie. 

2.       Une fois passé la caisse, il ne vous reste plus qu’à refermer vos sacs et les déposer individuel-
lement dans le coffre de votre voiture grâce à leurs anses de transport. 

3.      Vous pourrez ensuite enrouler vos sacs pour optimiser l’espace dans votre coffre de voiture.

utilisation

SACS DE COURSE

19,90€ TTC
A-00930

nos    conseils
 Ces sacs ne peuvent pas contenir plus de 13kg.

 Le sac de course compartimenté dispose de multiples avantages : gain de temps et de place, pour 
une meilleure organisation et une meilleure protection de l’environnement. 

Solides et réutilisables.

4 sacs détachables, dont un sac isotherme. 

Pratique avec leur anses de transport.

Durable et respectueux de la nature, vous n’utilisez plus de sacs en plastique.

Quand faire ses courses   
devient un plaisir
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Ces sacs en coton sont utilisables pour toute l’épicerie vrac.
Réutilisables et lavables, en coton Bio 100% naturel.
Un engagement environnemental pour éviter les sacs plas-
tiques et les nombreux déchets liés aux emballages.

Utilisez ces sacs pour les achats en épicerie vrac : graines, pâtes, riz, céréales…
Possibilité de les utiliser en filet à provision pour les légumes, les fruits … 
Vides, ils se rangent facilement dans les placards de la maison ou rayonnages.

SACS À VRAC 
EN COTON BIO  

Lot de 3
6,50€ TTC

A-01326

nos    conseils
 Lavage à maximum 30°.
 A laver avant le premier usage. 
 Renouveler le lavage régulièrement en fonction des  utilisations.
 Multi-fonction : courses, stockage maison…

L’alternative aux sacs jetables ou plastiques, et aux emballages.

Coton Bio 100% naturel et certifié.

Multi-usage et réutilisable.

Lavable à froid.

2 tailles : 30cm x 35cm et 20cm x 28cm.

Ultra léger.

Cordon de serrage pour ouverture et fermeture.
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Le tapis de bain en terre de diatomée est révolutionnaire. Vos pieds sont secs dès que 
vous sortez de la douche ! En effet, il sèche instantanément  dès que vous le quittez, 
grâce à une matière rocheuse et naturelle à effet buvard. Profitez aussi de ses proprié-
tés antibactériennes.  

Remplacez simplement votre vieux tapis de douche par un tapis plus stable, durable et naturel.

Dimension du tapis : 60 cm X 39 cm X 1 cm.

installation

TAPIS DE BAIN 
EN DIATOMITE

19.80€ TTC
A-00296C

nos    conseils
Pour éliminer les salissures, il suffit de frotter avec le papier de verre fourni.
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Antidérapant.

Antibactérien, anti-moisissures, anti-germes.

100% naturel.

Neutralise les odeurs.

Capture l’humidité ambiante.

Réutilisable et durable.

3 coloris : Bleu , Blanc, Vert.

        Ultra-absorbant grâce 
   à sa matière naturelle et 
révolutionnaire !
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Cette rallonge permet un traitement écologique du calcaire. 
Agissez contre le calcaire et proté gez durablement votre élec-
troménager. 

1.       Fermez l’arrivée d’eau de votre machine à laver ou votre lave-vaisselle.

2.       Dévissez le tuyau d’eau de la machine à laver ou lave-vaisselle.

3.      Vissez la rallonge Anti-Calcaire, sur l’arrivée d’eau ainsi que sur la rallonge de 
          votre machine à laver (la rallonge s’installe avant vos équipements, pour synthétiser le calcaire).

4.       Ouvrez l’arrivée d’eau du robinet.

utilisation

RALLONGE 
ANTI-CALCAIRE 
MAGNÉTIQUE 

15,90€ TTC
A-00052

nos    conseils
Le calcaire se trouve en suspension dans l’eau sous forme de bicarbonate de calcium. L’eau coule 
à travers la rallonge et traverse le champ magnétique. C’est au centre de la rallonge que le champ 
magnétique agit, grâce aux aimants intégrés (de 16000 Gauss, unité de mesure magnétique).

Le calcaire en suspension dans l’eau se cristallise et forme des cristaux en rondelle (aragonite) en 
passant dans le champ magnétique.

Ces rondelles ne peuvent pas s’accrocher entre elles, donc aucun dépôt ne se forme. Comme l’eau 
est passée dans le champ magnétique, elle est à nouveau plus réceptive aux matières étrangères et 
permet ainsi un nettoyage plus efficace.

Également disponible : adoucisseur au sel pour traitement de toute la maison.

Protégez vos appareils en synthétisant le calcaire.

 Limite les dépôts de calcaire.

Permet d’utiliser moins de lessive, produit vaisselle, adoucisseur d’eau ou détartrant chimique.

Respecte l’environnement vu que moins de produits chimiques sont rejetés dans les eaux résiduaires.

Ne nécessite aucun entretien. La transformation du calcaire en cristaux empêche ceux-ci de s’accumuler 
les uns aux autres et donc de former un dépôt de calcaire blanc.
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Un outil malin et simple d'utilisation pour détartrer  tous vos robi-
nets. Le Robi-Net vous évite de démonter la bague de votre robinet … 
Ou quand le détartrage devient ludique ! 

1.      Remplissez le Robi-Net avec du vinaigre blanc, jus de citron ou détartrant léger.

2.      Ajustez le bien sur l’extrémité de votre robinet.

3.      Tirez légèrement la languette pour évacuer l’air.

4.      Laissez tremper quelques heures.

5.      Retirez doucement, frottez et nettoyez le surplus.

2,90€ TTC
A-00948

nos    conseils
Ne dirigez pas l’ouverture vers des personnes.
Portez des gants si vous manipulez des détartrants.
Ne faite pas couler le robinet quand le détartreur Robi-Net est en place.

DETARTREUR 
ROBI-NET

 Utilisation simple, facile, réutilisable et efficace.

 Résultat garanti car le robinet repose directement dans les produits détartrants naturels.

 S’adapte à la plupart des robinets.

 Nul besoin de démonter le robinet pour pouvoir le détartrer.

 Une anse permet de l'attacher à la bouteille de vinaigre blanc pour éviter de perdre l'objet.

 Pour les robinets présents dans la cuisine, la salle de bain, les sanitaires ... 

utilisation
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Débouchez efficacement et simplement vos canalisations grâce à 
la puissance de son jet. Nul besoin d’électricité, Ecopulse fonctionne 
avec la pression de l’eau. 
Vous évitez aussi l’utilisation de produits chimiques … l’environnement 
vous en remercie ! 

1.      L’Ecopulse se branche directement sur votre robinet.

2.      Mettez l’embout dans l'évier.

3.      Ouvrez l’arrivée d’eau.

ECOPULSE

14,90€ TTC
A-00056

nos    conseils
Vérifiez bien que le robinet soit équipé d’un filetage.

Prenez garde si vous tenez l’Écopulse par le tuyau en pvc, il pourrait chauffer si votre robinet est 
ouvert du coté « eau chaude ».

En propulsant de l’eau à haute pression, il vous assure un débouchage efficace de vos canalisations.

Il fonctionne sans électricité, uniquement avec la pression du robinet.

Permet d’éviter l’utilisation de produits détergeants chimiques (nocifs pour soi et pour environnent).

1,5m de tuyau.

utilisation
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Libérez en quelques secondes les canalisations obstruées, grâce au 
déboucheur à air comprimé. Un système innovant qui désencombre 
toutes les tuyauteries de manière écologique (WC, évier, lavabo...).

1.      Clipsez l’embout adapté à la canalisation bouchée.

2.      Connectez la pompe au déboucheur.

3.      Bloquez en baissant la tête présente sur le connecteur de la pompe.

4.      Pompez.

5.      Déclipsez la pompe.

6.     Introduire et bien positionner le déboucheur dans la canalisation. 
         Appuyez sur le bouton rouge.

59,90€ TTC
A-00996

nos    conseils
Entretenez vos canalisations avec nos produits « verts » de la gamme Nova+

DÉBOUCHEUR DE 
CANALISATIONS À 
AIR COMPRIMÉ

Sécure et efficace.

Rapidité et facilité d’utilisation.

Aucun recours aux produits chimiques nocifs pour l’environnement.

Fonctionne sans électricité.

4 embouts qui s’adaptent aux différents types de canalisations.

Débouche éviers, lavabos, toilettes, baignoires, douches, bidets …

Peut facilement se ranger sous l’évier, dans un placard …

     Débouchez vos 
canalisations sans produits 

 chimiques
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microfibres ! Maniable, il est aussi très hygiénique et économique. Un seul outil d’en-
tretien pour toutes les surfaces de votre maison ! Nettoyez toujours à l’eau propre !

1.      Remplissez le seau avec de l’eau claire (ajouter éventuellement un peu de produit d’entretien).

2.      Réglez le niveau d’humidification si besoin.

3.      Mouillez le balai microfibre. 

4.      Nettoyez le sol et enfin rincez le balai.

utilisation

BALAI SOL+ MICROFIBRE 
& SEAU ESSOREUR À 
2 COMPARTIMENTS

49,00€ TTC
A-00954

nos    conseils
Préférez les produits d’entretien « vert » de notre gamme Nova+. Cependant, son efficacité démon-
trée permet de minimiser les produits nettoyants. 

Essorage et séchage efficaces : 3 fonctions en 1 car il balaie, lave et absorbe le trop plein d'eau. 

Une utilisation rationnalisée de l’eau : contrôle de l’humidité de la fibre grâce à son essoreur automatique. 

Nettoie plus rapidement et plus efficacement que les balais traditionnels.

Tissus microfibre réutilisable, durable et changeable.

Grace à ses 2 compartiments et son essorage actif, nettoie toujours avec l'eau propre et saine.

Capte tous les résidus ce qui évite le recours à l’aspirateur.

Design étudié pour accéder aux espace étroits.

              Unique et astucieux, son 
        système d'essorage sépare 
l'eau propre de l'eau sale
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Lots de housses microfibres pour le balai.

HOUSSE 
MICROFIBRE
POUR LE BALAIS SOL+

Lot de 4 à
14,50€ TTC

A-00999

 Microfibres réutilisables et durables.

 Recyclables.

nos    conseils
Les lingettes microfibres s’auto-nettoient lors de l’essorage. Le passage en machine à laver n’est
donc pas nécessaire.

1.      Insérez l’extrémité du tissu sur l’embout plastique central en pliant celui-ci. 

2.      Faites de même de l’autre côté.

installation
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Cette lingette microfibre nettoie en un seul passage, optimise l’ac-
tion de votre produit nettoyant ! C’est un choix économique et du-
rable. Un ménage facile et rapide grâce au tissu très absorbant et à 
son pouvoir d'accrochage surprenant.

1.      Humidifiez la lingette microfibre.

2.      Nettoyez la surface.

3.      Essorez légèrement afin de sécher la surface.

utilisation

LINGETTE MICROFIBRE

Lot de 6 à
5,00€ TTC

A-01315

nos    conseils
Couplées avec notre gamme de produits d’entretien Nova+ (écoresponsables bien sûr!), les lin-
gettes microfibres font des miracles ! 

Oubliez l’essuie-tout jetable, onéreux et préjudiciable pour l’environnement.

Nettoie en profondeur tous types de surfaces dures : carrelage, PVC, verre, skaï, bois, parquet vitrifié…

Dépoussière, éponge, dégraisse, lustre …

Ne raye pas.

Se lave, s'essore et sèche en un seul geste. 

L’eau suffit à son efficacité : économique et sain ! 

Durable et réutilisable.
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Le compagnon de votre ménage quotidien… La brosse vaisselle avec 
réservoir à liquide, bouton de dosage et têtes amovibles, permet une 
vaisselle plus intelligente, économique et écologique !

Nettoyage de tous les ustensiles de cuisine : vaiselle....
Pour toutes surfaces : faïence, céramique, ardoise, bois, carrelage, verre, inox, cuivre, plastique ...

nos    conseils
Remplacez vos éponges, moins durables et moins hygiéniques que la brosse.
Remplissez la brosse avec notre produit écologique Nova+ dédié à la vaisselle.

BROSSE VAISSELLE ET 
MULTI-SURFACE

Permet de doser la quantité de produit vaisselle ou d’entretien selon les besoins : économique et 
écoresponsable !

Lavage rapide et efficace.

Ergonomique, maniable et compacte.

Se faufile dans tous les recoins.

2 têtes amovibles de haute qualité. Une brosse et une éponge grattante.

Durable.

Grâce à la poignée les mains n'entrent pas en contact avec l'eau de lavage et les produits nettoyants.

utilisation

12.90€ TTC
A-01415
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Découvrez la paire de gants avec picots de nettoyage intégrés : 
paumes et doigts sont recouverts de picots de silicone épais. Effi-
caces, ces gants vous protègent des agressions et s’adaptent à toutes 
vos tâches ménagères. 

1.      Déposez un peu de produit vaisselle de la gamme Nova+ sur les gants et frottez. 

2.      Les gants se rincent très facilement et peuvent passer au lave-vaisselle.

nos    conseils
La paire de gants facilite toutes vos tâches ménagères : vaisselle, nettoyage des sanitaires et de la 
salle de bain, décrassage des appareils ménagers, soin du poil des animaux, lavage des voitures… 

PAIRE DE GANTS 
EN SILICONE 

Nul besoin d’ustensiles : maintenant, vos mains deviennent des éponges grattantes ! Efficace et innovant.

Protège vos mains des produits chimiques agressifs.

Durables et réutilisables.

Silicone de qualité alimentaire, sans BPA et anti-allergie au latex. 

Les picots antidérapants garantissent une prise en main ferme et s’auto-nettoient rapidement. 

Résistante à 150 degrés, la paire peut être stérilisée à l'eau bouillante, au lave-vaisselle ou au four à 
micro-ondes.

Ne laisse pas de rayures grâce au silicone souple.

utilisation

11,90€ TTC
A-01411
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Tout en un : vaporisateur, chiffon microfibre et raclette.

Vaporisateur intégré pour répartir correctement le liquide contenu dans le réservoir.

Microfibres 100% polyester, pour nettoyer en douceur et efficacement.

Housse microfibre lavable en machine.

Raclette pour supprimer les gouttes et le liquide : anti-trace en caoutchouc souple.

Réservoir pour un dosage optimal (Contenance : 220 ml).

Elle se range facilement (Dimensions : L 25cm x l 25cm).

Plus besoin d’utiliser d’essuie-tout ou de lingettes à usage unique : économique et écoresponsable ! 

Pour des vitres impeccables un seul appareil suffit ! Découvrez le 
lave-vitre avec raclette, microfibre, vaporisateur et manche réservoir. 
Triple action, il permet d’un seul geste, d’humidifier, de nettoyer et  
d’essuyer les surfaces planes, pour un résultat efficace et rapide. 

1.      Remplissez le réservoir avec de l’eau ou des produits éco-détergents (ou du vinaigre blanc).

2.      Pulvérisez la surface à nettoyer avec le vaporisateur.

3.      Nettoyez en frottant à l’aide du mouilleur en microfibre.

4.      Essuyez avec la raclette le liquide et les gouttes encore présents sur la surface.

5.     Nettoyez la microfibre après chaque utilisation : rincez à l’eau tiède avec un détergent léger, 
         puis laissez sécher. Pour un nettoyage complet : passez en machine (40°).

utilisation

9,90€ TTC
A-00966

nos    conseils
Pensez à utiliser les produits de la gamme Nova+ (Vaisselle ou Surfaces) dilués dans l’eau. 

Pratique pour nettoyer toutes les dimensions de vitres, mais aussi toutes les surfaces planes, 
comme les tables basses en verre, les meubles, les murs en faïence, les portes …

LAVE-VITRE 3 EN 1
RACLETTE, MICROFIBRE, 
VAPORISATEUR

3938



ID cuisine
Pouvons-nous cuisiner différemment? 
Avec comme  objectif d’entretenir sa 
santé, de respecter l’environnement, le 
tout à un coût abordable ? La réponse 
est « Oui ! », grâce à cette collection 
dédiée au « bien-manger » et aux gour-
mands. Elle est composée d’ustensiles 
sains et durables, d’appareils permet-
tant de réaliser soi-même ses petits 
plats … À vos fourneaux ! 

3939
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Réalisez en un tour de main tous les produits laitiers et desserts lactés : 
yaourts, fromage blanc, fromages frais … 
Le « fait maison » permet de réduire son impact environnemental et 
de réaliser des produits sans déchets, de qualité et en toute économie.  

1.       Préparation en moins d’1 minute.

2.       Mettre au frais de 9 à 24 heures selon la consistance souhaitée.

préparation

YAOUTIÉRE & 
FROMAGÈRE 
NON-ÉLECTRIQUE

55,00€ TTC

nos    conseils
Intégrez vos yaourts maison dans vos recettes en réalisant des smoothies, des boissons lactées, 
des gâteaux…   

Complétez avec des accessoires supplémentaires, pots à yaourt ou à formage, pour multiplier vo-
tre production maison !

Permet de varier les plaisirs : conçoit toutes les préparations fermentées, à base de tous types de 
laits (vache, brebis…).

Pot de capacité 1 kg de yaourt.

Extrême rapidité de préparation : moins d’une minute !

Fonctionne sans électricité.

Evite l’achat de yaourts en grand distribution : c’est moins d’emballages plastiques et c’est 
économique !  

Maitrise totale de la qualité des produits réalisés.

Création de desserts et de fromages à la demande et à l’envie.

Des produits toujours frais.

Peu encombrant et élégant.
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BergHOFF réussit à combiner innovation, qualité supérieure, ergonomie et écores-
ponsabilité. Découvrez ses nombreux ustensiles de cuisson, multifonctionnels et 
tendance, pour une expérience de cuisine totale !

Nouveau revêtement antiadhérent FERNOGREEN et fonds flowerbase : augmentation de l’anti-adhérence 
et de la durabilité ; respect écologique.

Saine : sans PFOA - sans plomb - sans cadmium.

Fabrication Allemande.

Compatible tous feux dont induction.

Corps en fonte d'aluminium pour une répartition de la chaleur homogène et rapide.

Des formes épurées et des couleurs modernes. Cuisinez chic !  

Les couvercles des poêles et des casseroles disposent d’une fente pour égoutter plus facilement. 

CUISINE SAINE ET 
DURABLE BERGHOFF®

149,00 €

A-01429

FAITOUT AVEC 
COUVERCLE FONTE DE FER
Noir, 24cm.

179,00 €

A-01455

BRAISIÈRE OVALE 
AVEC COUVERCLE 
Noir, 28*22cm.

7,95 €

A-01419

GRATTOIR À PLATS
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16,95 €

A-01421

PLAT À FOUR 
ROND

Poêle 32cm
53,95 €
A-01418

Poêle 20cm
30,95 €
A-01417 POÊLE 20 CM

POÊLE 32 CM

52,95 €

A-01422

CASSEROLE AVEC 
COUVERCLE 
18cm.

18,95 €

A-01420

PLAT À FOUR 
RECTANGULAIRE 
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91,95 €

A-01427

MARMITE AVEC 
COUVERCLE 
28cm.

64,95 €

A-01424

FAITOUT AVEC 
COUVERCLE
20cm.

68,95 €

A-01423

SAUTEUSE ITALIENNE 
AVEC COUVERCLE
26cm.

74,95 €

A-01425

WOK AVEC 
COUVERCLE 
28cm.
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55,95 €

A-01453

PLAT À FOUR ET À GRATIN 
OVALE
Grand modèle.

33,95 €

A-01452

PLAT DE CUISSON REC-
TANGULAIRE CÉRAMIQUE
Large.

56,95 €

A-01454

CRÊPIÈRE 
24cm.

76,95 €

A-01456

24cm.

POÊLE À GRILLER 
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Grand modèle.

Large.

24cm.

24cm.

Compatibles sur toutes les tailles et les formes de contenants : ronds, ovales, rectangulaires, carrés.

Protègent vos aliments facilement en recouvrant tous les récipients  : tasses, bols, assiettes, casse-

roles, poêles …

Fabriqués en silicone de qualité alimentaire, non toxiques et sans BPA.

Résistants et durables.

Hygiéniques, car hermétiques et étanches, ils conservent plus longtemps les aliments et sans odeurs.  

Faciles à laver (nettoyage possible au lave-vaisselle).

Résistent au froid et à la chaleur. 

Économiques et écoresponsables : plus besoin d'acheter de cellophane ou d’aluminium pour couvrir vos 
restes alimentaires !  Réduisez l’utilisation de matières polluantes et  nocives pour notre organisme. 

Couvrez tous vos plats ou contenants, quelle que soit leur dimen-
sion, avec ces 6 couvercles souples, étirables et adaptables. Faites 
des économies de récipients en plastique, de films alimentaires ou 
de cuisson, de papiers aluminium… matières nocives pour soi et pour 
l’environnement. 

COUVERCLES SOUPLES 
EN SILICONE

9,90€ TTC
A-01410

nos    conseils

informations 
   produit

Un système idéal si vous devez transporter des liquides : aucun risque de renverser vos plats en 
sauce dans la voiture ! 

Couvrez directement vos poêles ou casseroles, sans transvaser le contenu dans un autre récipient. 
Économie de temps  et de vaisselle ! 

Protégez vos fruits ou légumes coupés en deux (melons, pamplemousse, choux rouge…)

6,5 cm (extensible jusqu'à 9 cm)
9,5 cm (extensible jusqu'à 13 cm)

11,5 cm (extensible jusqu'à 15 cm)

14,5 cm (extensible jusqu'à 20 cm)
16.5 cm (extensible jusqu'à 23cm)
21 cm (extensible jusqu'à 26 cm)

1.      Simple et facile d’utilisation, étirez au maximum le couvercle extensible en silicone, grâce aux 
          languettes sur le pourtour.

2.      Placez ensuite le récipient, dorénavant protégé, au frigo, au congélateur, au four ou au four 
          micro-onde : les couvercles résistent à des températures de -40°C à +220°C. 

utilisation ID
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eau
pétillante

ID
Passez vite à l'eau gazeuse maison 
pour faire pétiller votre quotidien. 
C’est économique, pratique et force-
ment écoresponsable…
Dites aurevoir aux  bouteilles plas-
tiques !
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Home bar, les cylindres CO
2
 alimentaires pour réaliser ses boissons gazeuses à 

la maison et éviter ainsi la consommation de bouteilles plastiques.
Ils sont compatibles sur toutes les machines du marché : Sodastream, Happy 
Frizz, Gas-Up, Home Bar, Wassermaxx, Soda Club, Soda Fresh...

Ecogam assure également le service de recharge en biogaz CO
2
 pour tous les 

cylindres vides (à partir de 19,90€ TTC - Ref : A-00112).

CYLINDRE 
CO2  HOME BAR

29,99€ TTC
A-00117

100% compatibles sur toutes les marques de machines à eau gazeuse (Home Bar, Sodastream, Happy 
Frizz, Gas Up, Soda-Club…).

Cylindres remplis en Biogaz CO2 de haute pureté (Bio Linde France).

Production française.

Service de recharge pour cylindre Home Bar, mais aussi pour toutes les marques.

                      1 cylindre = 30 à 50 litres    
      d’eau gazeuse… Avec Home Bar, 

bullez bio et éco-responsable !

nos    conseils
Il est toujours préférable de disposer de plusieurs cylindres, afin de pouvoir de ne jamais tomber à 
cours d’eau gazeuse.

Chaque litre d’eau gazeuse fabriqué évite l’achat, le transport et le recyclage de bouteilles plas-
tiques ou canettes. 
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Machine à eau gazeuse sur laquelle peuvent s’adapter les cylindres 425g & 450g. 

Système non-électrique.

Ultra-économique, écoresponsable et pratique.

Confort d’utilisation.

Forte capacité de gazéification.

Design sobre et classique, couleurs neutres … convenant à n’importe quel style de cuisines.

Peu encombrant.

La machine à eau gazeuse Smart Elixir de Home Bar vous permettra 
de réaliser toutes vos boissons pétillantes en une seule pression. Son 
design, sa simplicité d'utilisation  et sa robustesse font de cet appa-
reil un allier de taille. Car réaliser ses propres boissons gazeuses, 
c'est pratique, économique et écoresponsable !

1.    Insérez la bouteille PET dans l’appareil, tournez-la dans le sens des aiguilles d’une montre. 

2.      Vérifiez que la bouteille est bien sécurisée dans la machine avant d’actionner la gazéification.

3.      Appuyez sur le bouton de gazéification pendant 2 ou 3 secondes.

4.      Retirez la bouteille en tournant dans le sens inversedes aiguilles d’une montre.

installation

MACHINE 
À EAU GAZEUSE 
SMART ELIXIR

À partir de
49,99€ TTC
A-00104C
A-00906C

Nettoyez la machine à eau gazeuse Smart ELIXIR sans solvant ou sans nettoyant abrasif. 
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Nouveau bouton-pressoir pour le dosage du CO
2
, pour choisir facilement la taille et la quantité des bulles.

Préparez votre eau pétillante et vos boissons gazeuses très simplement et rapidement.

Double sécurité : grâce aux valves internes de sécurité et au bouton de décompression.

Économique : faible consommation de Co2 grâce au système de décompression séparé. Fini l’achat, 
souvent onéreux, de bouteilles d’eau pétillante.

Dispositif non-électrique et écoresponsable : fabriquer son eau pétillante c’est dire adieu aux bou-
teilles plastiques.

Pratique : de l’eau gazeuse à volonté et quand vous le souhaitez ! Fini la corvée du transport de packs 
lourds et volumineux. 

Un style contemporain, élégant et compact.
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La machine à eau gazeuse Smart W de Home Bar by Aquadiqui vous 
garantira à tout moment une eau pétillante, gazéifiée à votre conve-
nance. Un design moderne et une utilisation très facile, pour réaliser 
soi-même ses boissons gazeuses : économique, pratique et écologique.

1.      Remplissez la bouteille de gazéification PET avec l’eau du robinet, jusqu’au trait, puis vissez 
          la bouteille au corps de l’appareil. 

2.      Tournez le bouton doseur en fonction de votre envie. Sens des aiguilles d’une montre : très 
          pétillante. Sens inverse : légèrement gazéifiée. 

3.      Pressez quelques secondes le bouton central pour ajouter des bulles.

4.      Dégazéifiez la bouteille en appuyant quelques secondes sur le bouton. 

5.      Retirez la bouteille de gazéification et dégustez !

installation

MACHINE 
À EAU GAZEUSE
SMART W

Pour nettoyer la machine à eau gazeuse : essuyez à l’aide d’un chiffon humide. Ne pas utiliser de 
solvants ou de produits abrasifs. Les bouteilles de gazéification ne passent pas au lave-vaisselle. 

nos    conseils

À partir de
49,99€ TTC

A-01476
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Elles sont garanties sans Bisphénol A.

Contenance de 1 litre ou 0,50 litre.

Elle sont réutilisables et ont une durée de vie de 2 ans minimum après le premier emploi.

Graduées.

Sobres et esthétiques.

Peuvent se mettre au frigo.

S’emportent partout : sport, bureau, promenades, déplacements …

Bouteilles de gazéification en PET adaptées aux machines Smart 
Elixir et Smart W (machines commercialisées par Ecogam Connect), 
mais aussi sur les marques Home Bar et Sodas Quick. Indispensables 
pour gazéifier votre eau, l’emmener partout et en profiter à tout mo-
ment ! 

Clipsez simplement la bouteille de gazéification sur la machine à eau gazeuse.

installation

BOUTEILLES PET 
DE GAZEIFICATION 
1 L ET 0,50L

À partir de
17,99€ TTC

A-01380
A-0150

Les bouteilles à eau gazeuse en PET se lavent exclusivement à la main, avec de l’eau claire, en uti-
lisant un détergent naturel (vinaigre blanc par exemple). 

Laisser totalement égoutter. 

Attention, elles ne se mettent pas au lave-vaisselle, au congélateur ou au micro-onde.

nos    conseils
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 déchet
Le futur sera déchet ! Réduire, réu-
tiliser et recycler. Une triple action 
gagnante pour la planète et votre 
porte-monnaie. 
Retrouvez des solutions pour réduire 
le volume de vos déchets et les élimi-
ner de façon écologique, économique 
et durable.
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2 pailles longues et 2 pailles courtes coudées.

2 pailles longues et 2 pailles courtes droites.

2 pailles droites pour les smoothies ou milkshake.

2 goupillons coudés et 1 droit pour nettoyer en profondeur.

Une pochette en coton pour ranger et transporter l'ensemble.

Design élégant, avec des stries en guise de décoration. 

Inox 10-18 : sécurité alimentaire et résistance (chocs, températures élevées…)

Durables, inaltérables et réutilisables.

Un lot de 10 pailles en inox, adaptées à toutes les boissons et les occa-
sions, pour donner du style à vos cocktails. Indispensables pour rem-
placer les pailles en plastique.

3 façons pour nettoyer vos pailles en inox : 

1.      Déposez les pailles dans le panier à couverts de votre lave-vaisselle.

2.      Lavez ou prélavez à l’aide des goupillons disponibles dans le set.

3.      Vous pouvez aussi laisser tremper pendant plusieurs heures ou une nuit entière dans un 
           récipient avec de d’eau chaude et du vinaigre blanc.

nettoyage

SET DE 10 PAILLES 
EN INOX

Les objets en plastique à usage unique seront bannis de l'UE dès 2021. 

Si vous utilisez les pailles en inox avec des boissons chaudes, faites attention avant de la porter à la 
bouche (l’inox est un conducteur de chaleur).

L’inox ne se rouille pas.

L'inox 18/10 signifie donc que l'on a ajouté à l'alliage de base fer/carbone 18% de chrome pour ré-
sister à la corrosion et 10 % de nickel pour lui donner plus résistance. 

nos    conseils

9,90€ TTC
A-01496

informations 
   produit

Pailles longues :  Diamètre 0,4 cm - longueur 26,5 cm
Pailles courtes :  Diamètre 0,4 cm - longueur 21cm
Paille Smoothie : Diamètre 1 cm - longueur 21 cm
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Cet astucieux dispositif, robuste et fabriqué en plastique recyclé, fonctionne sans ap-
port d’énergie.

Il permet d’écraser la plupart des contenants (bouteilles plastiques, canettes, briques 
de lait …) qui envahissent notre quotidien, apportant ainsi une solution à leur stockage 
chez le particulier, tout en réduisant les collectes. Réduisez de 80% le volume de vos 
déchets et passez au tri sélectif.

utilisation

COMPACTO 
POUR BOUTEILLE 
EN PLASTIQUE

nos    conseils
Le Compacto libère de la place dans les poubelles : utile pour les particuliers, mais aussi pour les 
collectivités ! Il divise par 5 le passage des camions de ramassage.

Pour un gain de place, il peut facilement être disposé sous l’évier.

Bouteilles plastiques et canettes métalliques  vides remplissent nos poubelles et occupent  un 
volume conséquent. Afin de limiter le phénomène et de  libérer un espace  inutilement utilisé, le   
compacteur de déchets Compacto représente la solution idéale. 

Réduits de 80% le volume des bouteilles, canettes, briques alimentaires...

Finis les sacs poubelles remplis de bouteilles vides.

Fonctionne sans apport d’énergie, si ce n’est celle du mollet. 

Disponible en 2 couleurs : orange ou vert.

29,90€ TTC
A-00050C

1.        Débouchez la bouteille.

2.        La positionner sur le dispositif et descendre le levier en métal  au niveau du goulots.

3.        D’un geste net, baissez le levier à l’aide du pied pour écraser la bouteille.  

               D’un seul geste, réduisez le 
volume de vos déchets de 80 % !
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Le broyeur de déchets  pour évier  Green Force  pulvérise facilement 
tous vos déchets organiques.  Un moyen de vous en débarrasser plus 
facilement et de façon plus hygiénique et écologique.  Broyez vos 
déchets organiques à chaque fin de repas et choisissez entre 3 choix 
d’évacuation : vers l’égout , la fosse septique, ou par épandage / com-
postage.

1.      Installation facile et rapide.

2.      Montage par un bricoleur en 30min.

3.     Installation sans outils spéciaux.

installation

BROYEUR DE DÉCHETS 
GREENFORCE 
0,75 CV ET 0,50 CV

nos    conseils
Pour 4/8 personnes.
Sans couteaux ni lames.
Cuve et pales anti-corrosion, durée de vie optimale.
Protection de la cuve par procédé bactéricide et anti odeurs BIO-SHIELD®.
Isolation phonique standard (0,75 CV).
Livré avec câble et prise, kit de bonde 90 mm.
Fourni sans interrupteur.
Entrée lave vaisselle incluse.

Une évacuation simplifiée (égout, fosse septique ou épandage).

Une diminution considérable de vos déchets ménagers.

Economie importante de sacs poubelles, de place et d’énergie.

La fin des odeurs et des insectes. 

Permet de diminuer considérablement les décharges odorantes 

Permet de supprimer la méthanisation polluante et dangereuse.

Diminue la quantité de sacs poubelle dans la nature.

À partir de
249,00€ TTC

A-00059
A-00058
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ID hygiène et   
 bien être
On peut être beau, bien dans sa peau 
et écoresponsable ! 
La preuve avec notre sélection de 
produits et d’appareils plus éco-
nomes, plus environnementaux et 
plus durables que les produits tradi-
tionnels. 
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composition

1.     Prenez une noisette dans la paume de votre main.

2.     Appliquez sur le corps ou les mains. 

3.     Frottez.

4.     Rincez soigneusement à l’eau claire.

mode d'emploi

SHAMPOING 
GEL DOUCHE 
CERTIFIÉ BIO 

Aqua (water), lavandula angustifolia (lavender) flower water*, sodium coco-sulfate, sodium coco-
amphoacetate, sodium chloride, citric acid, glycerin, inulin, potassium sorbate, potassium benzoate, 
sodium gluconate, coco-glucoside, glyceryl oleate.

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique.

98,40 % d’ingrédients d’origine naturelle.

10,40 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Labellisé Ecocert Cosmos Organic.

Fabriqué en France.

Sans parfum et sans colorant.

Respecte votre peau et l’environnement.

Pour un lavage fréquent du corps et de cheveux.

Nettoie en douceurs.

11,90€ TTC
A-01478

1L

Le Shampoing douche neutre certifié bio Natulia+, est idéal pour le 
soin du corps et des cheveux. Son actif démêlant d’origine naturelle 
nourrit les cheveux tout en les rendant plus doux et plus souples.
Un produit pensé et fabriqué en France.
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98,40 % d’ingrédients d’origine naturelle.

10,40 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Labellisé Ecocert Cosmos Organic.

Fabriqué en France.

Sans parfum et sans colorant.

Respecte votre peau et l’environnement.

Pour un lavage fréquent du corps et de cheveux.

Nettoie en douceurs.

composition

1.     Prenez une noisette dans la paume de votre main.

2.     Appliquez sur le corps ou les mains. 

3.     Frottez.

4.     Rincez soigneusement à l’eau claire.

mode d'emploi

SAVON LIQUIDE 
DE MARSEILLE 
CERTIFIÉ BIO 

Aqua (water), potassium cocoate**, cellulose gum, glycerin**, potassium olivate**, cocos nucifera 
(coconut) oil*, sodium gluconate, olea europaea (olive) fruit oil*.

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique.
**Transformé à partir d’ingrédient biologique

99,60 % d’ingrédients d’origine naturelle.

10,90 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Labellisé Ecocert Cosmos Organic.

Fabriqué en France.

Sans parfum et sans colorant.

Conçu grâce au savoir-faire ancestral d’un Maître Savonnier.

Respecte votre peau et l’environnement.

Pour un lavage fréquent du corps.

11,90€ TTC
A-01478

1L

Fabriqué par un Maître Savonnier, l’authentique Savon Liquide cer-
tifié bio Natulia+, est composé d’huiles de Noix de Coco et d’Olive 
d’origine biologique, cuites au chaudron selon la méthode ancestrale 
de Marseille. Sans parfum et naturellement riche en glycérine, il est 
reconnu pour ses propriétés hydratantes. Il s’utilise quotidienne-
ment pour un lavage tout en douceur du corps et des mains. Un pro-
duit formulé sans tensioactif sulfaté et fabriqué en France.
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L’hygiène quotidienne en un seul geste ! Économique, son 
système infrarouge détecte automatiquement les mains. Il dé-
livre la dose idéale de savon et évite ainsi tout contact et tout 
gaspillage. Mural ou avec son pied.

1.      Fixez au mur grâce à l’adhésif ou aux vis fournies OU emboitez le pied dans le distributeur.  

2.      Versez le savon liquide dans le réceptacle. 

3.      Passez vos mains sous le distributeur pour faire couler le savon. La dose de savon est automa-
tiquement délivrée ! 

installation

SENS’OP : DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE DE 
SAVON LIQUIDE

À partir de
29,90€ TTC

A-00053
A-00054

nos    conseils
Peut se placer dans la cuisine, la salle de bain, le garage, les toilettes ou la buanderie.

Idéal pour les collectivités, les entreprises, les professionnels de l’hébergement touristique et de la 
restauration, ou les professions médicales.

Détecte automatiquement les mains et s'enclenche en 0.3 secondes. 

La commande non-manuelle permet d’éviter toute transmission manuportée de bactéries.

Système anti-goutte.

Accepte tous types de liquides : savon, gel hydroalcoolique, shampooing …

Compact, il peut se placer n’importe où.

Economique : délivre environ 1 mL de savon à chaque utilisation.

Fonctionne avec 4 piles AA pour une utilisation allant jusqu'à 12 mois.

Le compartiment des piles amovible est protégé de l’eau par un joint.

Indicateur de batterie faible : un témoin clignote.
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Abandonnez votre traditionnelle brosse à dents en plastique et tournez-vous 
vers une alternative naturelle ! 

Les brosses à dents en bambou sont beaucoup plus écologiques. Les poils sont 
souples et infusés avec du charbon actif.

Remplace votre brosse à dents en plastique classique.

utilisation

BROSSE À DENTS 
EN BAMBOU

nos    conseils
Pour aller jusqu’au bout de la démarche, utilisez cette brosse à dents avec un dentifrice solide, 
cependant, vous pouvez tout à fait l’utiliser avec votre dentifrice habituel.

Conservez votre brosse à dents au sec, évitez de la mettre dans un verre où l’eau stagnante pour-
rait l’endommager prématurément.

Petit plus:  En fin de vie, ne mettez pas tout de suite votre brosse à dents au compost. Utilisez la 
pour brosser vos chaussures, votre robinetterie...

Le bambou est issu du développement durable.

Poils  souples infusés au Charbon Actif.

100% Biodégradable.

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

Lot de 4
16,50€ TTC

A-01323
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En complément de votre brosse à dent, offrez-vous un soin 
complémentaire. Non électrique et économique, ce jet den-
taire est le compagnons idéal pour le brossage quotidien de 
vos dents. Il nettoie efficacement, tout en restant doux pour 
les gencives. 

1.       Il suffit de retirer le filtre (mousseur) et de visser le Jet Dentaire.

2.       Testez la température de l’eau avant l’utilisation.

3.       Baissez le débit d’eau, si celui-ci est trop fort.

installation

JET DENTAIRE

nos    conseils
Ne pas projeter le jet en direction d’appareils électriques, ni sur des endroits sensibles (par exem-
ple les yeux).

Indispensable avant le brossage traditionnel de vos dents (pour lequel vous pouvez utiliser les bro-
sses à dents en bambou).

Économique, écologique, hygiénique et pratique.

Fonctionne avec la pression de l’eau (3 bars).

Nul besoin d’électricité, il ne tombera jamais en panne. 

Facile d’utilisation.

S’adapte à tous types de robinets grâce à ses embouts.

Tuyau 0.80 m - 4 embouts interchangeables – Accessoires.

Léger et facilement transportable.

29,90€ TTC
A-00055
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Ils sont composés à 100 % d’huiles biologiques, sans ingrédient artificiel. 

La recherche l’a prouvé : c'est un principe efficace et rapide qui utilise les sens pour provoquer une réaction. 

Études scientifiques effectuées sur le produit, avec des universités reconnues, et publiées dans des  
revues internationales. 

Le filtre contenu dans le tube garantit un flux d'air efficace et une absorption maximale des molécules 
odorantes à chaque inspiration.

Pratique : emportez votre inhalateur partout et utilisez-le n’importe quand. 

Il suffit de le dévisser, de le maintenir sous votre nez et de respirer.

utilisation

INHALATEURS 
NATURELS & BIO

nos    conseils
Les odeurs sont composées de centaines de molécules différentes, qui agissent en stimulant le sys-
tème limbique du cerveau.

C’est dans cette zone que l’on trouve l’homéostasie, l’humeur, les émotions et la mémoire. La com-
position de ces odeurs peut influencer le corps extrêmement rapidement. C’est ce qui les rend si 
puissantes.

NOCIF OU IRRITANT
ATTENTION : les huiles essentielles peuvent causer des réactions allergiques. 
Si une irritation survient, consultez votre médecin.
Garder hors de portée des enfants.     

AROMATHERAPIE

Découvrez les 6 sticks page suivante… 
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En fonction de leur composition, les senteurs peuvent influer sur le 
corps de manière très particulière. Découvrez 6 sticks aux huiles es-
sentielles pour booster vos capacités, équilibrer votre for intérieur,  
vous déstresser …  Et cela, instantanément !
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Un mélange à la fois stim-
ulant et relaxant, qui aide 
à synchroniser l'esprit et 
le corps, et à maintenir 
l'équilibre intérieur.

Équilibre
Calme
Contrôle

Il vous aide à faire face 
à la pression et à vous 
détendre à la fin d’une 
journée harassante. 

Détente
Pensée positive
Calme intérieur 

Pour que votre quotidien 
ne prenne pas le dessus. 
Pour apaiser l'esprit et le 
corps, et rester calme en 
toute situation. 

Réconfort
Force intérieure
Confiance

Quiétude

Tonus
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INHALATEURS 
NATURELS & BIO

AROMATHERAPIE

Huile essentielles bio : 
menthe poivrée cy 
près, géranium, gingem-
bre.

Huile essentielles bio : 
lavande, mandarine, vé-
tiver.

Huile essentielles bio : 
bergamote, citron, cèdre, 
sauge sclarée, vétiver.

8,60€ TTC
A-01470

8,60€ TTC
A-01472

8,60€ TTC
A-01471

Certains moments de vie 
exigent une concentra-
tion totale. Se recentrer 
pour mieux faire face 
aux situations et aux 
épreuves.

Concentration
Attention accrue
Discernement

Il faut parfois un petit 
regain d’énergie pour 
réussir à atteindre nos 
objectifs. Donnez-vous 
un petit avantage …

Énergie
Motivation
Force

Un peu d’air ! Idéal, dans 
les environnements 
étouffants ou hostiles. 
Pour une respiration 
fraîche et claire.

Rafraichissement
Clarté d’esprit
Contrôle

Huile essentielles bio : 
menthe poivrée, romarin, 
cannelle (écorce).

Huile essentielles bio : 
menthe poivrée, romarin, 
pamplemousse.

Huile essentielles bio : 
eucalyptus, menthe.

8,60€ TTC
A-01473

8,60€ TTC
A-01475

8,60€ TTC
A-01474
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ID produits
ménagers
Entretenez et nettoyez votre mai-
son avec des produits ménagers 
écologiques. Respectez votre foyer 
et l’environnement en adoptant des 
produits labellisés Ecocert et issus 
des bio-technologies.
Sains, sûrs, sans parfums chimiques 
et sans colorants.
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Produits d’entretien :
Comment choisir ?

La gamme nova+ est donc 
ultra performante et à la pointe 

de l’innovation pour le nettoyage 
et l’entretien.

Ils ne sont soumis à aucun symbole de risque
Ni pour l’homme, ni pour l’environnement.
Ils sont labellisés Ecocert.
Ils sont issus des bio-technologies environnementales.

Ils sont efficaces
Grâce au pouvoir des biosurfactants, tensioactifs biotechnologiques, 
et de micro-organismes sélectionnés. Ils sont écoresponsables : 99,6 à 
99,9% des composants sont d’origine naturelle.

Ils remplacent avantageusement les composants 
issus de la pétrochimie 
Tout en garantissant la sécurité des utilisateurs.
Fabriqués en France et jusqu’à maintenant réservés uniquement à des 
professionnels, ils sont très concentrés et durables : Exemple, notre 
nova+ multi-usages, 1 litre de concentré permet 500 litres de produit 
prêt à l’emploi.

les 9 pictos
de danger

1

2 3

4 5

REFUSEZ TOUT PICTOGRAMME DE RISQUE PRÉSENT SUR L’EMBALLAGE

REFUSEZ LE PÉTRO-CHIMIQUE CHOISISSEZ DES PRODUITS 
CONCENTRÉS, - D’EAU, + ACTIFS

UTILISEZ UNIQUEMENT DES 
PRODUITS LABELLISÉS

OPTEZ POUR DES PRODUITS 
FABRIQUÉS EN FRANCE

Pourquoi choisir les produits
d’

JE TUE J’ALTÈRE LA SANTÉ 
OU LA COUCHE 

D’O-ZONE

JE POLLUE JE NUIS 
GRAVEMENT À 

LA SANTÉ

J’EXPLOSE

www.ecogam-connect.com

JE FLAMBE JE SUIS SOUS 
PRESSION

JE FAIS 
FLAMBER

JE RONGE

64



composition

1.     Diluez le produit avec de l’eau tiède dans le bac de lavage.
         Vaisselle peu sale : 3 mL (l’équivalent d’une demi cuillère à café environ) pour 5 L d’eau.
         Vaisselle très sale : 5 mL (l’équivalent d’une cuillère à café) pour 5 L d’eau. 

2.     Effectuez la vaisselle.

3.     Rincez à l’eau potable.

mode d'emploi

nova+ 
VAISSELLE

5 à 15 % : tensioactifs anioniques ; < 5 % : tensioactifs amphotères, potassium sorbate. Contient 
aussi : eau, sel, correcteur d’acidité, tensio-actifs non ioniques (dont biosurfactants). 
99,5% des ingrédients sont d’origine naturelle.

Écodétergent certifié Écocert Greenlife selon le référentiel Écocert.

99,5% des ingrédients sont d’origine naturelle. 

Solution hyper concentrée : 5 mL de produit à diluer dans 5L d’eau. 

Sans risque pour les utilisateurs. 

Action super-dégraissante. 

Fait briller la vaisselle sans laisser de traces.

Respecte les peaux sensibles.

Sans parfum.

Développé et fabriqué en France.

Principes actifs issu des biotechnologies.

Performant, naturel et biodégradable.

7,90€ TTC
A-00981

750 mL

Avec sa formule à base d’ingrédients d'origine naturelle, le Nova+ 
Vaisselle pénètre au cœur de la graisse et la dissout efficacement.

ECODÉTERGENT
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composition

1.     Pulvérisez sur une microfibre.

2.     Appliquez sur les surfaces, frotter si nécessaire.

mode d'emploi

nova+ 
SURFACES

< 5 % : tensioactifs anioniques (dont biosurfactants), tensioactifs non ioniques, parfum (contient du 
limonène), potassium, sorbate. 
Contient aussi: eau, alcool, correcteur d’acidité. 
99,9% des ingrédients sont d’origine naturelle.

Écodétergent certifié Écocert Greenlife selon le référentiel Écocert.

99,9% d’ingrédients d’origine naturelle. 

Sans risque pour les utilisateurs.

Nettoie en profondeur.

Dégraisse efficacement. 

Application facile avec son pulvérisateur mousse.

Développé et fabriqué en France.

Principes actifs issu des biotechnologies.

Performant, naturel et biodégradable.
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9,20€ TTC
A-00973 Un produit dégraissant 100% naturel, qui vous accompagne au quoti-

dien, pour nettoyer toutes les surfaces de votre domicile. 

750 mL
ECODÉTERGENT
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composition

1.     Appliquez sous les rebords et dans la cuvette des WC ou des urinoirs. 

2.     Laissez agir 5 minutes minimum.

3.     Frottez à l’aide d’une brosse WC.

4.     Tirez la chasse d’eau. 

mode d'emploi

Tensioactifs d’origine naturelle et biotechnologie, acide lactique d’origine biotechnologique, 
parfum.

Gel nettoyant, détartrant et désodorisant.

Sans risque.

Développé et fabriqué en France. 

Intraitable avec le tartre.

 Désodorise et laisse un léger parfum.

Principes actifs issu des biotechnologies.

Performant, naturel et biodégradable.
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6,90€ TTC
A-00978 

750 mL

Des toilettes toujours propres et désinfectées grâce au Gel WC net-
toyant Nova+. 

nova+ 
WC GEL
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composition

1.     Pulvérisez sur la surface ou sur une microfibre. 

2.     Appliquez.

3.     Laissez agir. 

4.     Essuyez et rincez.

mode d'emploi

nova+ 
SANITAIRES

Acide lactique [CAS 79-33-4] 0,92% (m/m) TP2. 
< 5 % : tensioactifs anioniques (dont biosurfactants), tensioactifs non ioniques, parfum : linalool**, 
contient du limonène, potassium sorbate. Contient aussi : eau, correcteur d’acidité, séquestrants, 
viscosants. 
99.1% des ingrédients sont d’origine naturelle. 

** Le linalol ou linalool est un alcool terpénique, alcool tertiaire, insaturé, possédant une odeur florale et 
fraîche. On le retrouve notamment dans une majorité d’huiles essentielles notamment celles de lavande, de 
bergamote, de bois de rose, dont il est le composant majeur, et de menthe.  

Écodétergent certifié Écocert Greenlife selon le référentiel Écocert.

99,1% d’ingrédients d’origine naturelle.

Sans risque pour les utilisateurs.

Nettoie et désincruste.

Détartrant puissant.

Respecte les surfaces.

Bactéricide et levuricide.

Développé et fabriqué en France.

Principes actifs issu des biotechnologies.

Performant, naturel et biodégradable.
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10,90€ TTC
A-00977

750 mL
ECODÉTERGENT
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composition

1.     Diluez 1 cL de produit dans 1 L d’eau. 

2.     Appliquez sur les surfaces.

3.     Essuyez et rincez.

mode d'emploi

Agents de surface anioniques et non ioniques : moins de 5 % ; parfum. 
Formulé à base de tensioactifs naturels issus des biotechnologies et de micro-organismes sélec-
tionnés pour leur capacité de digestion des matières organiques. 

Solution hyper concentrée : 1 L de produit = 100 L de solution prête à l’emploi.

Sans risque pour les utilisateurs.

Nettoie et désincruste.

Détruit les odeurs à la source.

Participe à l’entretien des canalisations.

Laisse un film protecteur.

Formule super-concentrée.

Développé et fabriqué en France.

Principes actifs issu des biotechnologies.

Performant, naturel et biodégradable.
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13,90€ TTC
A-00979

1 L

Un nettoyant sanitaires surpuissant pensé pour toute la salle de bain. 

nova+ 
SANITAIRES
PLUS
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composition

1.     Diluez le produit suivant la dose recommandée. Soit 10 mL pour un seau de 5L.

2.     Procédez au nettoyage.

mode d'emploi

nova+ 
SOLS

Agents de surface anioniques et non ioniques : moins de 5 % 

99,6% d’ingrédients d’origine naturelle.

Formule super concentrée : 1L de produit = 500L de solution prête à l’emploi.

Sans risque pour les utilisateurs.

Polyvalence sols et surfaces.

Agrée contact alimentaire.

Développé et fabriqué en France.

Principes actifs issu des biotechnologies.

Performant, naturel et biodégradable.

ID
’ P

RO
D

U
IT

S 
M

ÉN
AG

ER
S

13,90€ TTC
A-00976

1 L

Le nettoyant dégraissant, ultraconcentré pour tous les sols. Une mai-
son qui brille au naturel ! 
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1.     Avant la première utilisation, faites un 1er nettoyage de votre machine sans linge. Ceci la net-
toiera des salissures et odeurs antérieures. 

2.     Prétraiter éventuellement toute tâche coriace. 

3.     Ensuite, il suffit d’ajouter le sachet Nova+ Linge à votre linge pour chaque lavage.

Fonctionne à toutes températures, tous programmes et tous types d’eau. 
Ne pas laisser le sachet Nova+ lors du séchage en machine. 
Bien sécher Nova+ avant la prochaine utilisation.

mode d'emploi

nos    conseils
Les billes de Magnésium « alcalinisent » l’eau (pH 10 et plus) rendant celle-ci détergente, à l’in-
star du savon. De plus, l’eau ionisée fragmente les molécules de l’eau. Ces molécules peuvent alors 
mieux pénétrer dans les fibres pour supprimer la saleté, tout en les respectant.

Ne pas ajouter de produits de blanchiment, vinaigre blanc, chlore. 

Economique : un an de lessive pour seulement 34,90 €.

Sain et sans détergent : billes de Magnésium haute pureté (99,95%).

Écologique : zéro agent chimique déversé.

Antibactérien et hypoallergénique.

Protège les fibres.

Efficacité redoutable contre le gras, les odeurs, les salissures …

Aucun parfum artificiel pour linge tout en fraîcheur.

Assainit et nettoie les machines à laver.

Plus besoin de rincer, car aucune production de mousse et aucun polluant à évacuer.
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L’alternative écologique pour laver tout en douceur votre linge. Cette 
technologie révolutionnaire est réutilisable pour 365 lavages, soit de 
1 an de lessive minimum !

nova+ 
LINGE

34,90€ TTC
A-01461
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1.     Avec le bouchon doseur, préparez 50 mL de concentré contenu dans le flacon.

2.     Versez les 50 ml dans le pulvérisateur.

3.     Complétez le pulvérisateur avec de l’eau.

4.     Bien fermez le pulvérisateur et secouer afin de bien diluer le concentré dans l’eau. 

5.    Pulvérisez la solution diluée sur votre véhicule, effectuez le lavage avec une lingette micro 
fibres propre.

6.     Une fois le lavage effectué, lustrez avec la deuxième lingette propre. 

mode d'emploi

nos    conseils
Très utile, l’été lors des arrêtés de restriction d’eau, causés par la sécheresse.

Nettoie, protège et fait briller durablement votre véhicule.

100% issu de produits naturels :  cire de Carnauba, extraits de graines de soja et de glycine.

Incroyable effet déperlant.

Fourni avec 2 lingettes micro fibre et un pulvérisateur.

Lavage sans eau = économie de nos ressources et économie budgétaire !

Lavez votre voiture n’importe où et quand vous le souhaitez.

Nul besoin de point d’eau, de tuyau d’arrosage ou de passer par la station de lavage auto.
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Le « tout en un » pour nettoyer sa voiture sans utiliser d’eau : 250  mL 
de concentré naturel (= 5L de produit fini), un pulvérisateur et 2 lin-
gettes microfibres. Vous voilà équipé pour un lavage complet, naturel 
et économique de votre bolide !  

nova+ 
PACK LAVE AUTO 
SANS EAU 

14,90€ TTC
A-00959
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composition

Économie de nos ressources et économies budgétaires assurée

250 mL de formule concentrée : efficace et économique 

100% issu de produits naturels :  cire de Carnauba, extraits de graines de soja et de glycine.

Pratique : lavez votre véhicule où que vous soyez, nul besoin de seau rempli d’eau, de tuyau d'arrosage ou 
de passer par la station de lavage auto.

Multi-surfaces : tous les types de carrosseries, vitres, plastiques, aluminium, chrome

Rapide : appliqué et essuyez !

Offre une protection durable
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250 mL

Laver son véhicule sans utiliser d’eau est dorénavant possible. Lustrez 
votre voiture n’importe où, grâce à la formule naturelle et concentrée 
Nova+

nova+ 
FLACON CONCENTRÉ 
LAVE AUTO SANS EAU

1.     Avec le bouchon doseur, préparez 50 mL de concentré contenu dans le flacon.

2.     Versez les 50 ml dans le pulvérisateur.

3.     Complétez le pulvérisateur avec de l’eau.

4.     Bien fermez le pulvérisateur et secouer afin de bien diluer le concentré dans l’eau. 

5.    Pulvérisez la solution diluée sur votre véhicule, effectuez le lavage avec une lingette micro 
fibres propre.

6.     Une fois le lavage effectué, lustrez avec la deuxième lingette propre. 

mode d'emploi

 Eau déminéralisée : 85,5 %
Mélange d’extrait naturel de plantes : 5 %
Huile minérale polymère : 2 %
Sodium gluconate ( extrait de plantes ) : 1,5 %
Cire naturelle de carnauba
Extrait de graines de soja : 2 %
Huile de glycine : 3 %

8,90€ TTC
A-00958
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La pierre minérale est un produit 100% naturel adapté à toutes les surfaces ou objets 
de la maison. Elle n’est composée d’aucun produit chimique et toxique, et est entière-
ment biodégradable. 
Multi-usage la pierre minérale permet de nettoyer, polir, dégraisser, détartrer, et faire 
briller. 

1.     Humidifiez l’éponge et la frotter contre la pierre minérale.

2.     Essorez  jusqu’à produire une légère mousse.

3.     Nettoyez la surface puis bien rincer.

4.     Essuyez avec un chiffon propre, idéalement en microfibres.

5.     Bien laisser sécher l’éponge avant de la remettre à l’intérieur de la boîte.

installation

PIERRE MINERALE 
NETTOYANTE 
MULTI-USAGE

nos    conseils
Faites le vide dans vos placards : la pierre d’argile remplace un très grand nombre de produits 
ménagers.

Efficace pour le nettoyage d’évier, joints de réfrigérateur, casseroles….
Testez le produit sur une petite surface avant utilisation. 

Conservation : 3 ans.
Fournie avec son éponge.

Formule spéciale brevetée, 100% d’origine naturelle. 

Utilisable sur toutes les surfaces : marbre, carrelage, inox, cuivre, argenterie, bronze, aluminium, 
verre, plastique... 

Combat les tâches et impuretés les plus tenaces : graisse, rouille, calcaire ...

Sans odeurs. Non allergène. Non toxique. Non corrosive. 

Efficace à l’eau froide. 

Nettoyage en quelques secondes en une seule application.

Ne raye pas.

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

7,90€ TTC
A-00297
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ID jardin
Et si nos extérieurs étaient encore 
plus « verts » ! Découvrez des so-
lutions à petit prix, pour raisonner 
l’arrosage du jardin, récupérer l’eau 
de pluie, éviter le recours aux désher-
bants… Pour retrouver le plaisir du 
naturel … 
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Le minuteur mécanique est l’outil indispensable pour tous les jar-
diniers. En réglant sa durée, il vous permettra un arrosage maitrisé. 
Pour un jardinage raisonné ! 

Facile d’utilisation.

Une minuterie réglable jusqu'à 120 minutes.

Compatible avec tous les robinets de tuyau d’arrosage avec filetage standard.

Arrête automatiquement l’eau après le temps programmé.

Aucune batterie n’est requise.

1.      Vissez le minuteur au robinet d’eau.

2.      Fixez le tuyau de jardin à l’autre extrémité du minuteur.

3.      Appuyez sur le bouton de verrouillage une fois, afin de sécuriser le raccord de tuyau.

4.      Réglez le minuteur.

5.      Ouvrez l’arrivée d’eau.

installation

MINUTEUR
MÉCANIQUE

9,90€ TTC
A-00083

nos    conseils
En hiver, il est préférable de retirer le minuteur de l’arrivée d’eau. L’eau à l’intérieur du minuteur 
pourrait geler et casser le mécanisme.
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La récupération d’eau de pluie est en plein essor. La sècheresse qui 
peut s’abattre sur nos étés nous incite à l’installation de récupéra-
teurs d’eau de pluie. Un moyen de pallier aux restrictions d’eau ou 
de rationnaliser notre arrosage ! Un produit utile pour des besoins 
domestiques ou professionnels. 

1.      Installer le collecteur directement sur la gouttière.

2.      Installer un trop plein qui permettra de refouler l’eau dans le réseau d’eau pluviale si la cuve
          venait à être pleine.

3.      Couvrir la cuve permet d’éviter la formation d’algues et la prolifération de micro-organismes
          ou insectes. Votre eau sera ainsi beaucoup plus propre.

installation

nos    conseils
N’oubliez pas de placer une grille de protection sur vos gouttières afin d’éviter l’introduction de 
feuilles ou d’insectes dans les descentes reliées au récupérateur. 

 Enfin, pensez à nettoyer les gouttières deux fois par an.

11,50€ TTC
A-00049C

RÉCUPÉRATEUR
D’EAU DE PLUIE

Fonctionnement : l’eau qui descend du toit, circule dans la gouttière et tombe dans le collecteur ou 
récupérateur d’eau de pluie qui peut être relié à une cuve de stockage d’eau.

Mise en place : simple, rapide, facile à retirer et à nettoyer. Un collecteur peut récupérer 80 à 90 % 
de l’eau qui tombe du toit lors d’une averse.

Utile pour l’arrosage de votre jardin ou le nettoyage de vos extérieurs.
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Permet la culture bio, un arrosage économique et un faible entretien 
de vos plantations ! 
Une technologie qui enveloppe le système racinaire, et permet une 
meilleure irrigation, alimentation et protection de vos arbres et 
autres cultures. Le système dirige l’eau (rosée ou pluie) vers les ra-
cines grâce à son design étudié de ruissèlement.

L’ ECOTER se pose simplement autour de votre arbre ou plant.

installation

ECOTER, 
IRRIGATEUR ET 
PROTECTEUR DE 
PLANTATION

nos    conseils
Dans la lignée du « mulch module », cette technique de permaculture consiste à couvrir les sols des 
plantations (paillage…).

 La rosée est l’eau la plus pure que l’on puisse utiliser pour l’irrigation.

Rendement des cultures 2 à 7 fois plus élevé.

Multiplie par 40 la surface recevant l’eau de pluie. Avec EcoTer1, une pluie de 5 minutes donne 
l'équivalent de 3h30 d’eau.

Des purges drainent et évacuent l’excès d'eau en cas de pluie prolongée.

Réduit l'évaporation.

Film ultraviolet et réflecteur : protège de l’assèchement et optimise la réception de la lumière.

Conditionne et régule la température de la racine en hiver comme en été.

Empêche la croissance des mauvaises herbes et autre végétation nuisible.

Lot de 3
28,00€ TTC

A-01329
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ID cadeaux et
 packs éco-
 responsables

Une sélection de boites coup de cœur 
comportant des solutions intelli-
gentes pour toute la maison. Retrou-
vez-y des produits durables, éco-
nomes,  performants et respectueux 
de l'environnement. 

En offrant des produits générant de 
belles économies (jusqu'à plusieurs 
centaines d'euros par an) vous offrez 
aussi de quoi à former et motiver 
pour entreprendre une démarche 
écoresponsable.

7979
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39.90€ TTC
A-00946 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% écores-
ponsable.

COFFRET 
ECO-RESPONSABLE
BIENVENUE CHEZ VOUS

Economique et pratique, la boite est un concentré pertinent de solutions écoresponsables.

Un cadeau étonnant pour ses proches … ou pour soi-même.

Agences immobilières, entreprises ou collectivités, vous pouvez remettre cette boite écoresponsable 
à vos clients, usagers, collaborateurs ou administrés. 

Le coffret est personnalisable, avec la possibilité d’y intégrer le logo d’une entreprise.

la composition
     du coffret 

 1 Douchette Venturi 7l/min.

 2 limiteurs auto-régulés pour robinet, 5 litres/min.

 1 sac économe pour réservoir de WC.

 2 sacs coton pour épicerie vrac.

 1 torche Led porte-clefs, rechargeable USB.

 1 thermomètre.

 2 brosses à dent en bambou.

 1 carte réduction sur le site multi-portail www.e-citizen.com.
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Mon eau est un bien précieux… je l’économise ! Un pack d’économie d’eau, facile à 
installer, vous aidant à réduire votre budget de consommation d’eau !

KIT ECO HOUSE 
PREMIUM

19,90€ TTC
A-00309

LIMITEUR ET RÉGULATEUR
Jusqu'à 70% d'économie d'eau et d'énergie qui la chauffe.

Consommation moyenne de 5 et  8 litres d'eau par minute contre 12 à 25 litres pour une douchette 
standard.

Compatible avec tous les flexibles de douches et tous les robinets.

SAC ECO WC
Facile et rapide à installer.

Économisez jusqu’à 2 litres par chasse d’eau.

la composition
     du coffret 

 3 limiteurs auto-régulés pour robinet, 5 litres/min.

 1  limiteur Régulateur pour douche, 8 litres/min.

 1 sac économe pour réservoir de WC.
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Un coffret permettant d’équiper la cuisine, la salle de bain et les sanitaires afin de 
diminuer la consommation d’eau au quotidien.

34,90€ TTC
A-00310

la composition
     du coffret 

3 limiteurs auto-régulés pour robinet, 5 litres/min.

1  limiteur Régulateur pour douche, 8 litres/min.

1 sac économe pour réservoir de WC.

1 sac débitmètre.

1  douchette à main hydro-économe, 3 positions (+pause) Douchette venturi (à air).

LIMITEUR ET RÉGULATEUR
Jusqu'à 70% d'économie d'eau et d'énergie qui la chauffe, lors de l'utilisation de votre douche.

 100% compatible avec tous les flexibles de douches et tous les robinets.

DOUCHETTE
Jusqu’à 75% d’économies d’eau.

Consomme 7,2 litres d'eau par minute contre 12 à 25 litres pour une douchette classique.

SAC ECO WC
Facile et rapide à installer.

Économisez jusqu’à 2 litres par chasse d’eau.

KIT ECO HOUSE 
OPTIMUM
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Ecogam Connect®

410 ZONE DU ROUCAGNIER - 34400 LUNEL-VIEL - FRANCE - www.ecogam4life.com
Entreprise enregistré à Montpellier - N°TVA FR 01 501369102 - N°SIRET 501 3691 020 0030

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


