INFO
MAGASINS
Pour une représentation efficace des produits Planette

Qui sommes-nous

Ingrédients

Planette est une PME Lavalloise fondée par un duo

- Intégration en sol québécois du savon de

mère-fille qui se spécialise dans la fabrication et la

Marseille (nettoyant, dégraissant, détachant,

distribution de produits ménagers écologiques et

hypoallergène et bactéricide)

naturels. Nos produits se veulent être une solution
naturelle clé en main pour les personnes qui n’ont
pas le temps de s’adonner à la fabrication de
produits ménager naturels.

- Utilisation de matières premières brutes
naturelles
- Odeurs composées d’huiles essentielles 100%
naturelles choisies pour leurs propriétés, ce qui
contribue à l’efficacité des produits

Voici quelques informations qui vous aideront à

- Nos produits sont SANS:

mieux comprendre notre gamme de produits et

*BHA et BHT

surtout, de quelle manière elle se distingue de

*Colorants dérivés du goudron de

l’offre des grandes chaînes commerciales.

houille
*Ingrédients reliés au DEA
*Dibutyl Phtalate

Procédé de fabrication
- Assemblage artisanal qui utilise un savoir-faire
unique développé par notre équipe
- Étiquettage et remplissage des bouteilles par des
gens à défis particuliers
- Atelier de production qui minimise son empreinte
écologique grâce à la réutilisation de ses matériaux
et l’achat de matières premières en VRAC

*Libérateurs de formaldéhyde
*Parabènes
*Parfums
*PEG
*Pétrolatum
*Siloxanes
*Sodium Laureth Sulfate
*Triclosan
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Nos produits
Nos formulations 100% naturelles ne contiennent aucun stabilisateur chimique. Ainsi :
- Nos produits déphasent au repos
- La texture peut être influencée par la température (CECI N'AFFECTE EN RIEN LEUR EFFICACITÉ);
- Nos produits sont polyvalents. Nous vous offrons donc une gamme réduite qui permet de faire
l’ensemble des tâches. Chaque produit peut faire différentes choses (consulter la page 13 de notre
catalogue pour les détails);
- Nos produits ne contiennent pas de glycérine, ce qui n’encrasse pas les surfaces à nettoyer;
- Nos produits ne moussent pas, ce qui évite d’avoir à rincer après leur utilisation.

Distribution
- Nous possédons notre propre réseau de livraison. Nos trajets sont optimisés pour
maximiser les livraisons tout en minimisant notre émission de gaz à effet de serre.
- Nous avons mis en place un système de VRAC en consignation. Ainsi, les mêmes bidons sont réutilisés
et aucun déchet est généré.

"Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre.
Nous sommes tous des membres de
l'équipage."
- Marshall McLuhan

