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Un matin de 2014, nous avons reçu un appel téléphonique qui allait changer notre vie. Ma tante nous
informe être atteinte d’un cancer incurable. Elle dédie les dernières semaines de sa vie à comprendre
l’impact des produits de consommation sur la santé humaine. Son dossier chaud? Les produits ménagers!
Elle est outrée de constater qu’au Canada, un ﬂou de loi encadre ce secteur, ce qui fait en sorte que les
entreprises utilisent diverses stratégies pour séduire la conscience écologique des gens!
À son décès, ma mère et moi avions cette volonté de faire vivre cette prise de conscience reçue en
héritage. Sur notre îlot de cuisine, nous avons décidé de réinventer la manière de faire le ménage.
Plusieurs années de recherches nous ont permis de créer une gamme de produits portée vers un mode de
vie sain. Inspirées par les recettes ancestrales de produits de nettoyage, nous avons su réinventer de
grands classiques de façon à ce qu’ils rencontrent le niveau de performance requis par les familles
d’aujourd’hui! Non seulement nos produits sont composés à 100% d'ingrédients naturels, nos odeurs sont
faites d'huiles essentielles choisies pour leurs propriétés ménagères, augmentant ainsi leur eﬃcacité tout
en vous permettant de proﬁter des bienfaits de l'aromathérapie.
Parce qu’en 2022, il n’y a AUCUNE raison pour que le ménage soit encore associé à la notion de risques et
danger! La place de vos produits ménagers Planette n’est pas sous le lavabo dans un coﬀre-fort fermé à
double clé, mais plutôt intégré dans la routine quotidienne de vos familles!

Bonne découverte

Myriam et Ginette

en savoir plus sur notre histoire

Les huiles essentielles
utilisées dans cette gamme
sont reconnues pour être
des répulsifs à insectes
et rongeurs

ODEUR

Orange
Sapin Baumier
Eucalyptus globulus et citronnée
Lavandin
Romarin
Menthe poivrée

gamme plein air

nettoyant pour cordages et accessoires d’escalade
mode d’emploi

obtenez le produit ici!

Option 1 : Mettre 15ml de solution dans 1L d'eau et faire tremper. Rincer.
Option 2 : Prendre un peu de savon et frotter directement sur l'équipement. Rincer.

Concentré de savon de Marseille, savon largement recommandé par les fabricants tels que Petlz . Formulation au PH neutre, sans
glycérine qui permet de nettoyer et détacher l’équipement de manière eﬃcace sans l’encrasser aﬁn d'assurer la durabilité.
Biodégradable en 28 jours, ce nettoyant se rince très facilement. Le produit peut être utilisé en concentré directement sur
l’équipement ou encore dilué dans l’eau pour faire tremper.

nettoyant et dégraissant pour roulottes et vr
mode d’emploi

Pour nettoyer : Diluer 30ml (2 c. à table) du produit dans un 1L d’eau. Tremper un linge propre et laver
la surface. Sécher.
Pour dégraisser : Vaporiser la zone à nettoyer et laisser agir de 3 à 5 minutes. Frotter avec une brosse à
poil doux. Rincer et sécher. Pour les taches tenaces, répéter à nouveau aﬁn d’obtenir les résultats escomptés.

Biodégradable 28 jours. Sécuritaire pour les fosses septiques. Le produit peut être dilué dans l’eau aﬁn de nettoyer
une grande surface ou encore être directement vaporisé sur une tache.

obtenez le produit ici!

nettoyant pour planches à pagaie
mode d’emploi

Rincer la planche. Diluer 30ml (2 c. à table) de produit dans 1L d'eau. Utiliser un linge ou une brosse souple pour
frotter la surface. Rincer. Sécher. Pour les taches tenaces, vaporiser le produit directement sur la zone.
Attendre 3 à 5 min. Frotter avec la brosse souple. Rincer. Sécher.

Sans glycérine et non abrasif, il permet de nettoyer et détacher l’équipement de manière eﬃcace sans l’encrasser.
Biodégradable en 28 jours, ce nettoyant est d’une facilité de rinçage impressionnante.

obtenez le produit ici!

ANTIFONGIQUE

ANTIMITES

ANTIVIRAL

DÉGRAISSANT

DÉTACHANT

DÉTARTRANT

DÉSINFECTANT

DÉSODORISANT

BICARBONATE
DE SOUDE
HUILES ESSENTIELLES
SAVON DE MARSEILLE
VINAIGRE

VISITEZ PLANETTE.CA POUR UNE DESCRIPTION COMPLÈTE DES MATIÈRES PREMÈRES UTILISÉES
SUIVEZ-NOUS FACEBOOK.COM/PLANETTEPRODUITSECOLOGIQUES

NETTOYANT

C’est quoi une mère nature?
Planette possède son propre réseau de distribution autonome, les Mères Nature.
Les Mères Nature, ce sont des intrapreneurs qui, à partir de leur domicile, gèrent leur propre
entreprise et oﬀrent un point de ravitaillement de nos produits aux gens de leur communauté.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Trouver la mère nature de votre région cliquez ici!
Contacter votre mère nature pour prendre rendez-vous

POURQUOI VISITER MA MÈRE NATURE?

Faire remplir vos contenants et économiser 30%
Acheter nos bouteilles dans un contenant original
Emprunter un sac découverte
Obtenir de l’information concrète sur nos produits
Avoir des conseils précis et spécialisés
Pouvoir prendre un rendez-vous selon votre horaire
Connecter avec un humain qui s’intéresse réellement à vos besoins

VOTRE PROJET,
VOTRE SUCCÈS,
NOTRE SUPPORT!

DEVENEZ ENTREPRENEUR À PEU DE RISQUE!
Que tu travailles à temps plein, temps partiel ou que tu sois parent à la maison, on s’engage à faire vibrer ta
ﬁbre entrepreneuriale.
Le projet Mères nature est un parcours entrepreneurial au cours duquel nous t’oﬀrons les outils nécessaires
pour acquérir les bases telles que la gestion d’inventaire, l’acquisition de clients et le développement de ventes
récurrentes. Donc ce projet est fait pour vous, que vous soyez débutant ou expert!

PROFIT DE

Avant Planette, jamais je n’avais été exposée à l’idée que d’avoir ma
propre entreprise puisse être une possibilité. Je l’ai fait tard, sans outils
et j’ai commis plusieurs erreurs. Ce parcours m’a donné la volonté de
vouloir concevoir un projet qui favoriserait le cheminement des gens
désirant goûter à l’entreprenariat, mais en minimisant le risque d’échec.

30 À 50%

cliquez ici pour en savoir plus!
ÊTRE LE CHEF DE SON ENTREPRISE À LA MAISON C’EST :

Organiser son horaire à sa guise
Formuler ses propres objectifs de manière à ce qu’ils soient signiﬁcatifs
Faire de l’argent (proﬁt entre 30 et 50%)
Développer son expérience et faire évoluer son entreprise à son rythme
Gérer sa clientèle et socialiser
Rayonner dans votre communauté et s’intégrer dans ses activités

Aucun minimum de vente imposé
Pas de hiérarchie
Pas de pression de performance
UN PROGRAMME QUI SAURA VOUS AMENER SUR LA ROUTE DE L’ENTREPRENEURIAT SANS LES ERREURS FRÉQUENTES!
Être entrepreneur peut être simple et apporter le succès! Si vous cherchez un projet,
voudriez faire de l'argent et avez un petit coin dans votre maison de libre, c’est pour vous!

ESSAYEZ AVANT D’ACHETER

Notre promesse de marque

NATURELLEMENT

CONVAINCANT
LE SAC DÉCOUVERTE

0% de risque

Tu as déjà essayé des produits bios, naturels? Tu as été déçu de leur eﬃcacité?
Pour toi des produits ménagers naturels, c’est de l’eau et du vinaigre?

100% gratuit

C'est le temps de mettre Planette au déﬁ!

100% probabilité de découvrir
un nouveau mode de vie

ESSAIE GRATUITEMENT nos produits AVANT de les acheter!
Nous avons la ferme conviction que la meilleure manière de savoir si
Planette peut être une contribution dans ton quotidien est de vivre
l’expérience chez toi! Cela vous permettra de cibler vos achats selon vos besoins!

L’expérience du Sac
découverte comprend:
- 120 ml de 6 produits Planette
Tout usage, savon à planchers, savon à vaisselle,
crème nettoyante, crème à récurer, savon à lessive

- Une aﬃche d'informations pour assurer
une utilisation optimale des produits
- Les coordonnées de votre mère nature aﬁn de
pouvoir la contacter si vous avez des questions
- Un sac réutilisable

le sac découverte ici!

obtenez le produit ici!

ASTUCE
Les blocs de savon de Marseille
sont bons pour plusieurs mois,
voire des années. Vous pouvez diviser
votre bloc de savon de marseille
pour en laisser à diﬀérents endroits
et même vous faire une tranche
à mettre dans votre sac
lorsque vous êtes sur la route.

bloc de savon
de marseille
Le savon de Marseille est un puissant détachant et dégraissant
pour tous les types de tissus. Il vient à bout des taches
tenaces comme le gazon, le sang et les taches huileuses.

odeur Sans odeur
provenance Savonnerie le Sérail, Marseille, France
mode d’emploi

Frotter la tache avec de l'eau froide et le bloc de savon de Marseille. Ensuite, laver
normalement à la machine. Pour les taches tenaces ou incrustées, faire le même procédé,
mais faire ensuite tremper le vêtement toute une nuit avant de le passer à la machine.

Le savon de Marseille utilisé dans la composition des produits PLANETTE provient d’une
des dernières savonneries artisanales, le Sérail situé à Marseille en France, reconnue pour
respecter la méthode de saponiﬁcation à chaud propre à la méthode ancestrale. Cette
méthode signiﬁe que le savon est cuit lentement durant plusieurs jours et passe à travers un
processus comportant diverses étapes.
Le savon de Marseille utilisé dans la composition des produits PLANETTE est fait à 72 %
d’huile d’olive. Il s’agit d’un savon de ménage, c’est-à-dire qu’il ne contient pas de glycérine.
Il n’est donc pas recommandé pour un usage corporel, car il pourrait assécher la peau. Sa
composition à 72 % d’huile d’olive lui confère une couleur verte qui pâli pour tendre vers le
jaune en vieillissant.
Pour la fabrication de ses produits, PLANETTE n'utilise pas des blocs, mais plutôt des
retailles de savon qu'elle achète au poids. Le savon est transformé par notre équipe en
savon liquide qui est incorporé à ses recettes québécoises, permettant d’oﬀrir des produits
écologiques uniques et novateurs. Ce savon est reconnu pour ne pas mousser beaucoup.

Le véritable savon de Marseille ne contient :
• Aucun colorant
• Aucun adjuvant de synthèse
• Aucune graisse animale
• Aucun additif
• Aucun parfum de synthèse
• Aucun conservateur
Les vertus du savon de Marseille sont :
• Nettoyant
• Désinfectant
• Biodégradable en 28 jours
• Hypoallergène
• Dégraissant
• Durable

VISITEZ PLANETTE.CA POUR UNE DESCRIPTION COMPLÈTE DES MATIÈRES PREMÈRES UTILISÉES
SUIVEZ-NOUS FACEBOOK.COM/PLANETTEPRODUITSECOLOGIQUES

Le programme

GARDERIE

« Planette c’est bien plus que des produits ménagers, c’est une façon sécuritaire d’aider les enfants à être
encore plus autonomes et à continuer de les laisser imiter les adultes sans stress ! »
Emeline Lebon, propriétaire de la garderie au coin des copains

Réduction de coûts de

20 à 40%
selon le volume

notre programme garderie ici!

Nous voulons aider à rendre la routine de ménage agréable et sécuritaire. Parce que nous sommes très sensibles aux contraintes
budgétaires avec lesquelles vous devez composer, nous vous donnons accès à des formats pratiques et économiques.
•
•
•
•
•
•
•

Produits 100% sécuritaires;
Diminution de l'exposition aux produits chimiques;
Implication sécuritaire des enfants dans le nettoyage - autonomie;
Eﬃcacité = moins de temps consacré au ménage et plus de temps consacré aux enfants;
Réduction de coûts de 20 à 40% selon le volume;
Réduction des déchets reliés à l'entretien ;
Maximise l'eﬃcacité de votre routine de désinfection;

ASTUCE

obtenez le produit ici!

Pour des résultats
optimaux, utiliser avec
des linges en microﬁbre.

• 3 EN 1 : surfaces, vitres, miroirs et assainisseurs d’air
• Laver les comptoirs
• Laver vos électroménagers en acier inoxydable
• Laver la table
• Laver les vitres et miroirs
• Faire disparaître les odeurs tenaces
• Faire disparaître l’odeur de moufette sur votre animal
• Laver les vitres et le tableau de bord d’un véhicule

nettoyant tout usage
Ce nettoyant convient à toutes les surfaces non poreuses et est un précieux
allié pour toutes les pièces de la maison. Son utilisation permet d’éliminer les
bactéries et de proﬁter d’une odeur fraîche. Il permet de laver les vitres et
miroirs en un tour de main !

odeur Lime et menthe
mode d’emploi Bien agiter avant l'utilisation. Convient à tous les types de surfaces non poreuses.
ATTENTION !

Ce produit contient du vinaigre blanc et n’est pas recommandé pour les surfaces poreuses comme le marbre.
ANTIFONGIQUE

DÉGRAISSANT

DÉTACHANT

DÉTARTRANT

DÉSINFECTANT

DÉSODORISANT

NETTOYANT

HUILE ESSENTIELLE
DE LIME
HUILE ESSENTIELLE
DE MENTHE POIVRÉE
SAVON DE MARSEILLE
VINAIGRE

VISITEZ PLANETTE.CA POUR UNE DESCRIPTION COMPLÈTE DES MATIÈRES PREMÈRES UTILISÉES
SUIVEZ-NOUS FACEBOOK.COM/PLANETTEPRODUITSECOLOGIQUES

« Pour nous un produit perd sa valeur écologique
si ce qui est derrière sa fabrication et distribution
n’est pas orienté développement durable ! »
MYRIAM ET GINETTE, CO-PROPRIÉTAIRES DE PLANETTE

COHÉRENT DE LA FABRICATION À LA DISTRIBUTION
Notre proactivité
• Nous appliquons les principes d’économie circulaire à l’intérieur de notre établissement en utilisant par
exemple des boîtes récupérées d’entreprises avoisinantes pour nos expéditions et des papiers non recyclables
pour l’emballage de nos colis;
• Nos matières premières sont achetées en VRAC aﬁn de limiter notre production de déchet dans notre
processus de fabrication;
• La mission de nos bouteilles est qu’elles soient RÉUTILISÉES et non recyclées. Ainsi, nos produits sont
oﬀerts dans des bouteilles en plastique durable conçues pour être réutilisées à l’inﬁni!
• Nous prônons le vrai VRAC c’est-à-dire, celui qui ne génère aucun déchet! Nous récupérons les contenants
vides dans nos points de distribution et les échangeons contre des pleins. Les contenants vides sont
réacheminés à notre atelier où ils sont nettoyés avant d’être à nouveau remplis et dirigés vers leur nouvelle
destination.
• Nous impliquons des humains à chacune des étapes de notre processus. Chaque contenant contient au
moins une dose d’amour, ce qui contribue à l’eﬃcacité de nos produits;
• Nous eﬀectuons nos livraisons selon des trajets intelligents nous permettant de limiter notre empreinte
carbone liée au transport. De plus, notre livreur utilise des bacs en plastique réutilisables pour eﬀectuer les
livraisons limitant les contenants jetables/recyclables liés au transport.

voyez nos matières premières ici!

ASTUCE

obtenez le produit ici!

Diluer 30ml de savon
planchers dans 1L d'eau
et mettre dans un
vaporisateur. Cela permettra
de nettoyer vos meubles
de bois sans ingrédient
agressif pour les vernis.

• Laver les planchers de céramique
• Laver les planchers de bois franc
• Laver les planchers de bois ﬂottant
• Faire disparaître les traces de calcaires
• Laver les surfaces foncées qui ont tendance à marquer facilement
• Laver les murs et plafonds
• Laver la voiture
• Laver les accessoires extérieurs
• Meubles de bois

PH neutre

nettoyant à planchers
Ce produit convient à toutes les surfaces et est idéal pour les
bouteilles rechargeables.

odeur Promenade viviﬁante
agiter avant l'utilisation. Mettre 15 à 30 ml de produit
mode d’emploi Bien
dans une chaudière d'eau.

+de

33

utilisations

ATTENTION !

Si vous utilisez une bouteille de remplissage, ne pas mettre plus de 15 mL de produit par remplissage.
Utiliser sur des surfaces étanches uniquement.

ANTIFONGIQUE

ANTIMITES

DÉGRAISSANT

DÉTACHANT

DÉTARTRANT

DÉSINFECTANT

DÉSODORISANT

CRISTAUX DE SOUDE
HUILE ESSENTIELLE
DE CONIFÈRE
SAVON DE MARSEILLE

VISITEZ PLANETTE.CA POUR UNE DESCRIPTION COMPLÈTE DES MATIÈRES PREMÈRES UTILISÉES
SUIVEZ-NOUS FACEBOOK.COM/PLANETTEPRODUITSECOLOGIQUES

NETTOYANT

Le programme

entretien ménager

Pour un travail
efficace, sans
compromis sur
votre santé!
notre programme entretien ménager ici!

« Notre équipe utilise les produits Planette aﬁn d’oﬀrir du réconfort à nos clients ainsi qu’un service impeccable qui se
démarque de ce que l’on voit sur le marché! Planette apporte eﬃcacité, sécurité et odeurs incroyables! »
Anne-Julie Brochu, Propriétaire de propre & co

Vous travaillez avec des produits d’entretien toute la journée? Votre travail ne devrait jamais être accompli au détriment de
votre santé. De plus en plus d’études démontrent clairement que l’utilisation de produits ménagers inadéquats peut être
dommageable pour la santé humaine.
•
•
•
•
•
•
•

3 produits pour toutes les tâches et surfaces;
Transport et entreposage facile;
Aucune particule chimique sur la peau et les poumons;
Réduction des déchets générés;
Jusqu'à 40% d'économie;
En accord avec les valeurs écologiques de vos clients;
Vraie odeur naturelle qui fait votre marque !

obtenez le produit ici!

ASTUCE

Attendre que la surface de
cuisson soit refroidie, mettre un
peu de crème et frotter. Rincez.
Vaporisez votre surface de cuisson
avec le nettoyant tout usage
PLANETTE et essuyez la surface
avec un linge microﬁbre pour
obtenir un résultat étincellant

• Laver des chaudrons collés
• Laver l’intérieur de votre four
• Laver les vitres de foyer
• Nettoyer votre surface de cuisson (dont plaque vitrocéramique)
• Laver vos mains tachées de peinture, de graisse ou de colle
• Enlever des taches de peinture, graisse ou colle sur plancher
• Coulis de céramique
• Tout ce qui a besoin d’être frotté !

crème à récurer

3 en 1 : nettoyant, dégraissant et abrasif
Cette crème contient un abrasif naturel doux, la pierre ponce.
Elle est idéale pour venir à bout de vos chaudrons, laisse vos plaques de
cuissons impeccables et donne une seconde vie au four.

odeur Basilic et citron
mode d’emploi Bien agiter avant l'utilisation. ldéale pour les chaudrons et les plaques de cuisson.

Une fois la surface refroidie, étendre une petite quantité du produit sur les taches
et frotter avec un linge doux. Rincer.

ABRASIF

ANTIFONGIQUE

ANTIMITES

ANTIVIRAL

DÉGRAISSANT

DÉTACHANT

DÉSINFECTANT

DÉSODORISANT

ARGILE BRUTE
BICARBONATE
DE SOUDE
HUILE ESSENTIELLE
DE BASILIC
HUILE ESSENTIELLE
DE CITRON
PIERRE PONCE
SAVON DE MARSEILLE

VISITEZ PLANETTE.CA POUR UNE DESCRIPTION COMPLÈTE DES MATIÈRES PREMÈRES UTILISÉES
SUIVEZ-NOUS FACEBOOK.COM/PLANETTEPRODUITSECOLOGIQUES

NETTOYANT

PROGRAMME CORPORATIF

FAITES VIVRE VOTRE MARQUE
Rappelez constamment à vos clients que vous faites partie
de leur quotidien grâce à
produit d’entretien

VOTRE

VOTRE

VOTRE

VOS

MARCHÉ

REVENUS

OUTIL
MARKETING

Votre notoriété inégalée
pour développer un
nouveau marché

Aucune pression sur vos
opérations, livraison
clé en main

Un produit de qualité
100% adapté à votre
image de marque

Soyez la référence de
vos clients et de ceux
de vos compétiteurs

Proﬁtez d’un achat
récurrent pour ﬁdéliser
votre clientèle

Faites vivre votre marque
dans la mémoire du client
à chaque utilisation

L’objectif principal est que vos produits personnalisés viennent augmenter le panier moyen du client qui
fréquente votre établissement et ramène le client à fréquence régulière chez vous, considérant que les
produits ménagers sont associés à un mode de consommation récurrent. Ces produits deviennent également
une occasion de projeter votre identité de marque chez vos clients!
•
•
•
•
•

Formuler un produit nettoyant de qualité 100% adapté à vos produits actuels
Une étiquette 100% personnalisée à votre image de marque.
Une signature olfactive unique (odeur) à votre entreprise comme forme de support marketing novatrice.
Entretenir une relation durable avec vos clients grâce au produit d'entretien
Un approvisionnement local, eﬃcace et rapide

notre programme corporatif ici!

ASTUCE

obtenez le produit ici!

Humidiﬁer la surface avant d'utiliser
la crème. Cela permettra de mieux
l'étendre. Si la crème devient trop
épaisse avec le temps, vous pouvez
ajouter une cuillère à thé d'eau
dans votre bouteille et bien agiter!

• Laver votre bain
• Laver vos lavabos (très eﬃcace pour traces de savon et pâte à dents)
• Enlever la pellicule graisseuse des armoires de cuisine et du dosseret
• Nettoyer vos portes de douches vitrées
• Nettoyer le BBQ
• Nettoyer les meubles de patio
• Nettoyer les phares de voiture
• Nettoyer le pare-brise de l’auto (enlever toutes les traces d’insectes)
• Tissus, comme les chaises et bancs d’auto
• Électroménagers en stainless

crème nettoyante
2 en 1 : nettoyant et dégraissant

Ce produit est un eﬀaceur magique liquide. Idéal pour le bain et les
lavabos, son pouvoir dégraissant permet d’enlever en un tour de
main les traces de résidus de savon et de crasse tenace.

odeur

Agrumes et tea tree

mode d’emploi
ABRASIF

Bien agiter avant l'utilisation. Verser le produit directement sur la surface à nettoyer
ou sur un linge humide. Frotter. Bien rincer et essuyer.

ANTIFONGIQUE

ANTIMITES

ANTIVIRAL

DÉGRAISSANT

DÉTACHANT

DÉSINFECTANT

DÉSODORISANT

ARGILE BRUTE
BICARBONATE
DE SOUDE
HUILE ESSENTIELLE
D’ARBRE À THÉ
HUILE ESSENTIELLE
DE CITRON
HUILE ESSENTIELLE
D’ORANGE
HUILE ESSENTIELLE
DE PAMPLEMOUSSE

VISITEZ PLANETTE.CA POUR UNE DESCRIPTION COMPLÈTE DES MATIÈRES PREMÈRES UTILISÉES
SUIVEZ-NOUS FACEBOOK.COM/PLANETTEPRODUITSECOLOGIQUES

NETTOYANT

Le programme

FAMILLE NOMBREUSE

un système de vrac à domicile qui vous permet d’économiser entre
20 et 40%, en plus d’éliminer les déchets liés aux produits ménagers
Saviez-vous que nous habitons en intergénération? 2 grands-parents, 2 parents, 3 enfants, 4 chiens, 4 chats, et de l’amour à profusion sous le
même toit!
Bien que ce mode de vie est une richesse incroyable au quotidien, le ménage est devenu une tâche inﬁnie! On ne calcule plus le nombre de
brassées de lavage hebdomadaire ni de séances de lavage de planchers!
Le volume de produits ménagers consommés a donc rapidement augmenté et l’utilisation de notre système de vrac en pochette de recharge est
devenu une grande révélation pour simpliﬁer notre nouveau mode de vie. Nous avons donc eu envie d’en faire bénéﬁcier les familles qui
désiraient adopter nos produits, mais qui avaient un volume d’achat important.
Avec notre programme famille nombreuse, vous pourrez maximiser votre pouvoir d’achat. Vos tâches seront allégées, votre
famille sera en sécurité et votre porte-feuille épargné!

Pour que le nombre d’occupants de votre foyer ne soit plus une barrière
à l’adoption d’un mode de vie écoresponsable, mais plutôt un levier d’économie
cliquez ici

ASTUCE

obtenez le produit ici!

Il est possible que le détergent
à lessive épaississe avec le temps.
Cela n’aﬀecte en rien son eﬃcacité.
Il s’agit simplement d’ajouter un
peu d’eau et d’agiter le contenant.

• Laver le linge de tous les membres de la famille incluant bébé
• Laver les tissus délicats

détergent à lessive
2 en 1 : nettoie et assoupliT

Ce savon à lessive est idéal pour tous les types de vêtements, y compris
les tissus délicats. Il convient parfaitement aux laveuses frontales, car
le savon de Marseille à l’huile d’olive ne mousse pas beaucoup.

odeur Lavande fraîche / Melon et menthe / Sans odeur (hypoallergène)
mode d’emploi Bien agiter avant l’utilisation. Selon la grosseur de la brassée, verser entre
40 et 80 mL de savon.
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saviez-vous que?

brassées

Une lessive naturelle ne contient aucun ingrédient qui ﬁge les ﬁbres. Ainsi, l'utilisation d'un assouplissant
n'est pas requis puisque son rôle est de redonner la souplesse aux tissus qui ont été ﬁgés par le chimique.

ANTIFONGIQUE

ANTIMITES

ANTIVIRAL

DÉGRAISSANT

DÉTACHANT

DÉTARTRANT

DÉSINFECTANT

DÉSODORISANT

BICARBONATE
DE SOUDE
CRISTAUX DE
SOUDE
HUILE ESSENTIELLE
LAVANDE ET CÈDRE
HUILE ESSENTIELLE
MENTHE POIVRÉE ET MELON

SAVON DE MARSEILLE

VISITEZ PLANETTE.CA POUR UNE DESCRIPTION COMPLÈTE DES MATIÈRES PREMÈRES UTILISÉES
SUIVEZ-NOUS FACEBOOK.COM/PLANETTEPRODUITSECOLOGIQUES

NETTOYANT

campagne de ﬁnancement
Un proﬁt de 40%
sur les ventes
Plateforme web personnalisée
à votre organisation!

Une campagne d’impact pour ﬁnancer

vos activités de manière écoresponsable
Vous cherchez une façon
facile et efficace de ﬁnancer vos activités?
Planette a ce qu'il vous faut!
Notre promesse?
Une campagne d'impact clé en main,
originale, humaine, et payante !

Un proﬁt de 40% sur les ventes
Plateforme web personnalisée à votre organisation!
Achats eﬀectués directement sur notre site web (ﬁni la manipulation de monnaie et de formulaire papier)
Aucune limite géographique ce qui permet de faire participer tout le monde, même la famille éloignée!
Matériel de support interactif qui facilite le déroulement de la campagne
Un déroulement 100% sécuritaire en période de pandémie

Osez-vous vous démarquer cette année?

cliquez ici

obtenez le produit ici!

Saviez-vous que…
Même s’il ne mousse
pas, son pouvoir nettoyant
n’en est pas moindre !

• Laver les fruits et légumes
• Laver les lunettes
• Enlever les odeurs comme ail et pesto
• Laver les coquilles dentaires

liquide à vaisselle
Idéal pour la vaisselle, les chaudrons, la verrerie et les ustensiles, notre
liquide à vaisselle vous séduira avec sa fraîche odeur de menthe verte et le
pouvoir dégraissant du savon de Marseille.

odeur

Menthe verte

mode d’emploi

ANTIFONGIQUE

Bien agiter avant l’utilisation. Mettre 3 mL de savon dans 1 L d’eau ou mettre une petite
quantité du liquide sur un linge propre. Laver la vaisselle, la rincer à l’eau claire et faire sécher.
Pour la vaisselle collée, faire tremper quelques minutes ou utiliser notre crème à récurer.

ANTIVIRAL

ANTIBACTÉRIEN

DÉGRAISSANT

DÉTACHANT

DÉTARTRANT

DÉSINFECTANT

DÉSODORISANT

H.E DE MENTHE VERTE
BICARBONATE
DE SOUDE
SAVON DE MARSEILLE
VINAIGRE

VISITEZ PLANETTE.CA POUR UNE DESCRIPTION COMPLÈTE DES MATIÈRES PREMÈRES UTILISÉES
SUIVEZ-NOUS FACEBOOK.COM/PLANETTEPRODUITSECOLOGIQUES

NETTOYANT

OUTIL DE MÉNAGE MINIMO

L'entretien de la maison est une tâche redondante et rarement amusante. Pourtant, en impliquant toute la
maisonnée, faire le ménage devient non seulement plus rapide, mais beaucoup plus valorisant pour les petits
comme les grands. Minimo motivation ludique et Planette produits écologiques s'unissent pour t'oﬀrir ce petit
guide « sauve-la-vie » qui te permettra de créer une routine de ménage adaptée à ta famille. Et surtout, n'oubliez
pas de vous récompenser lorsque vos tâches sont accomplies !

POUR CONSULTER NOTRE OUTIL DE MÉNAGE :

cliquez ici

obtenez le produit ici!

Bien que produit soit
naturel, il ne faut pas
l’ingérer ou le mettre
en contact avec les
yeux! Garder hors de
la portée des enfants.

• Laver la chaise haute
• Laver les jouets
• Enlever les odeurs et les bactéries sur des surfaces comme les divans, matelas et toutous
• Laisser votre petit coco faire le ménage

nettoyant tout-petits

Idéal pour les jouets et accessoires des tout-petits
Ce nettoyant convient à toutes les surfaces non poreuses et est un précieux
allié pour nettoyer les jouets et les accessoires des tout-petits. Son utilisation
permet d’éliminer les bactéries et de proﬁter d’une bonne odeur de
fraîcheur. C’est le favori des mamans pour nettoyer tout ce que touche bébé !

odeur Mélange à Charlie (cèdre, lavande et lime)
mode d’emploi Bien agiter avant l'utilisation.
ANTIFONGIQUE

ANTIMITES

ANTIVIRAL

DÉGRAISSANT

DÉTACHANT

DÉTARTRANT

DÉSINFECTANT

DÉSODORISANT

BICARBONATE
DE SOUDE
HUILE ESSENTIELLE
DE CÈDRE
HUILE ESSENTIELLE
DE LAVANDE
HUILE ESSENTIELLE
DE LIME
SAVON DE MARSEILLE
VINAIGRE BLANC

VISITEZ PLANETTE.CA POUR UNE DESCRIPTION COMPLÈTE DES MATIÈRES PREMÈRES UTILISÉES
SUIVEZ-NOUS FACEBOOK.COM/PLANETTEPRODUITSECOLOGIQUES

NETTOYANT

Huiles essentielles à diffuser

Que voudrais-tu apporter à ta journée?

remplissez le questionnaire ici!

MISE EN GARDE
Tenir hors de la portée des enfants
Ne pas avaler
Éviter tout contact avec les yeux

Huile essentielle

Huile essentielle

équilibre

focus

Un arôme qui vous apporte la
vivacité et la clarté d’esprit,
comme une bouﬀée d’air frais.

Un arôme apaisant qui calme
le rythme des pensées et nous invite
à recentrer notre équilibre personnel.

Ingrédients

Ingrédients

Abies balsamea (sapin baumier)
Eucalyptus globulus (eucalyptus commun)

Citrus sinensis (orange douce)

Rosmarinus cineoliferum (romarin à cinéole)

Abies balsamea (sapin baumier)

Citrus paradisii (pamplemousse rose)

Citrus paradisi (pamplemousse rose)

Mentha piperita (menthe poivrée)

Pelargonium graveolens (géranium rosat)

obtenez le produit ici!

Lavandula x burnatii (lavandin burnati super)

Pour ces moments où vous avez besoin de vous calmer face au rythme eﬀréné du quotidien,
Lorsque vous désirez apaiser la petite famille. Lorsque vous avez envie d’un câlin. Lorsque vous
voulez respirer, que tout aille bien. Lorsque vous sentez le besoin de lâcher prise.

obtenez le produit ici!

Picea mariana (épinette noire)
Salvia sclerea (sauge sclarée)

Pour ces moments où vous avez trop de choses en tête, vous devez vous concentrer sur
votre tâche. Lorsque vous sentez votre charge mentale lourde et que l’énergie à la maison /
travail est oppressante. Lorsque vous voulez dissiper la fatigue ou un brouillard mental.

Huile essentielle

Huile essentielle

Un arôme doux et réconfortant
qui vous oﬀre un moment
de joie, de tranquillité.

Cet arôme vous oﬀre une sensation
de vitalité et de légèreté au quotidien.

réconfort

obtenez le produit ici!

100%
naturelles

MODE D’EMPLOI
Suivre les instructions du fabricant de votre diﬀuseur
Entreposer dans un endroit à l’abri du soleil et à température ambiante

vitalité

Ingrédients

Ingrédients

Citrus sinensis (orange douce)

Citrus paradisi (pamplemousse rose)

Cinnamomum camphora ssp linaloliferum (bois de hô)

Citrus sinensis (orange douce)

Abies balsamea (sapin baumier)

Citrus reticulata (mandarine rouge)

Citrus aurantium amara (petitgrain)

Picea mariana (épinette noire)

Rosmarinus cineoliferum (romarin à cinéole)

Pour ces moments de la vie où un « reset » s’impose. Lorsque je me sens stressé et que
j’ai besoin de me stabiliser sans perdre le focus. Lorsque je veux retrouver l’énergie qui me
permet d’accomplir tout ce que j’ai à faire dans la journée.

obtenez le produit ici!

Pelargonium graveolens (géranium rosat)

Pour ces moments où vous avez besoin de revitaliser votre esprit. Lorsque vous êtes
sensible au stress et tout vous parait une montagne. Lorsque vous devez retrouver
l’énergie de faire les choses du quotidien et la joie pour vous amuser.

Huile essentielle

Huile essentielle

Un baume qui vous enveloppe et
vous oﬀre une petite dose de
douceur dans votre quotidien. Pour
apprécier le moment présent.

Un arôme parfait pour une ambiance
agréable et un vent de bonne humeur.

douceur

bonheur

Ingrédients

Ingrédients

Cinnamomum camphora ssp linaloliferum (bois de hô)

Mentha piperita (menthe poivrée)

Citrus reticulata (mandarine rouge)

Citrus aurantifolia et/ou citrus latifolia (limette)

Styrax benzoin (benjoin)
Citrus sinensis (orange douce)

obtenez le produit ici!

Abies balsamea (sapin baumier)

Pour ces moments où vous avez besoin de joie, de bonheur
Lorsque l’ambiance vous parait lourde ou triste ou même nostalgique.
Lorsque vous n’arrivez pas à décrocher de votre liste de tâches.

obtenez le produit ici!
Pour ces moments de la vie où vous aimeriez un câlin, un sourire.
Lorsque vous êtes découragé, que tout semble compliqué.
Lorsque vous voulez retrouver l’énergie perdue, que vous avez les blues.

