welcome to essens
home perfume
home clean
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WELCOME TO ESSENS
Les produits d’entretien de la maison ESSENS sont les tout derniers à avoir rejoint notre assortiment et
méritent d’avoir leur propre catalogue. Notre foyer est notre demeure. C’est l’endroit où l’on se détend et
où l’on passe notre temps libre avec nos proches. C’est pourquoi il mérite le plus grand soin, et les produits
ESSENS Home Clean répondent aux exigences les plus strictes en matière d’écologie et d’efficience économique.
Nous pensons qu’ils seront vos meilleurs alliés pour maintenir une propreté éclatante dans votre intérieur,
votre linge et votre vaisselle. Les pages suivantes vous aideront dans cette tâche et nous espérons que vous
tomberez sous le charme de tous les produits!

Michal Kovář
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HOME PERFUME

ESSENS HOME PERFUME
• des fragrances uniques pour votre intérieur, abritées dans un élégant diffuseur d‘arômes pour apporter du style à n‘importe
quelle pièce
• l‘odeur est la première chose que l‘on perçoit en entrant dans votre maison, par conséquent, la senteur agréable et reposante
des parfums d‘intérieur ESSENS est la carte de visite de votre foyer et de votre bureau
• parfume une pièce de 20 m2 jusqu‘à 8 semaines
• le diffuseur d‘arômes ne nécessite aucun entretien particulier, il suffit de retourner de temps en temps les bâtonnets de rotin
• vendu dans un superbe set complet contenant 300 ml de parfum, un élégant diffuseur en verre et 6 bâtonnets en rotin

ESSENS HOME PERFUME
RATTAN REEDS
6 bâtonnets en rotin naturel, de la plus haute qualité. L‘arôme
monte par les minces canaux des bâtonnets, diffusant une odeur
constante et agréable. L‘intensité du parfum peut être ajustée en
modifiant le nombre de bâtonnets utilisés.

6 pièces | 3,90

€

NOS DIFFUSEURS D‘ARÔMES, DISPONIBLES DANS QUATRE FRAGRANCES
ENSORCELLANTES, AGREABLEMENT RAFRAICHISSANES, CONSTITUENT
EGALEMENT UNE BELLE DECORATION POUR VOTRE LOGEMENT

CANDY FRUIT

WOODEN DREAM

Cette rafraîchissante senteur fruitée combine une touche
pétillante d‘orange, de pomme, de pêche et de cassis
avec la puissance revitalisante du jasmin, du lilas et de
légères notes vertes.

Une fragrance fraîche et relaxante avec des notes de
patchouli, de géranium et d‘eucalyptus en combinaison
unique avec du citron et une touche d‘ylang-ylang.

set 2 x 150 ml | 45,20

€

150 ml | 19,95

€
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HOME CLEAN

ESSENS HOME CLEAN
Les détergents jouent un rôle important dans une société moderne.
Ils assurent hygiène et propreté, et sont ainsi essentiels pour la
santé de tout un chacun. C’est pourquoi nous avons le plaisir de
vous présenter ESSENS Home Clean, une gamme de produits
entièrement nouvelle de détergents ménagers, comprenant
des produits ultra-concentrés et des produits prêts à l’emploi.

MAISON PROPRE = SANTÉ ET CONFORT
La gamme complète a été développée sur la base des dernières
tendances avec l’aide d’une technologie de pointe et d’éminents
experts dans ce domaine. La plus grande attention a été accordée
à la garantie d’une sécurité maximale de tous les produits et à une
utilisation pratique par le consommateur. Toutes les étapes de
la production sont soumises au plus hauts niveaux de contrôle,
conformément aux standards applicables au sein de l’Union
européenne, qui offrent les certificats de qualité ISO 9001, ISO
14001 et OHSAS 18001.

LES QUATRE
AVANTAGES CLÉS DES
PRODUITS ESSENS
HOME CLEAN:
•
•
•
•
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haute performance
économies financières
qualité et aspect pratique
respect de l’environnement

LES PRODUITS ESSENS HOME CLEAN
SONT PARMI LES PLUS SÛRS ET DE LA
MEILLEURE QUALITÉ SUR LE MARCHÉ
INTERNATIONAL

Leur grande efficacité est assurée par l’utilisation de composés
dûment sélectionnés dans le meilleur ratio possible, qui
respectent l’environnement puisqu’ils sont biodégradables.
Le conditionnement des produits concentrés en bouteilles
carrées d’un litre permettent non seulement de faire des
économies, mais aussi de gagner de l’espace de stockage
dans la maison.
Les accessoires soigneusement sélectionnés garantissent
une manipulation facile. Le distributeur à pompe disponible
séparément est conçu pour libérer 3 ml de liquide à la fois,
optimisant la mesure du dosage recommandé pour tous les
produits concentrés. Une bouteille de dilution de 500 ml dotée
d’un vaporisateur mécanique libérant de fines gouttelettes ou
de la mousse est l’outil idéal pour diluer les produits concentrés
à la densité recommandée pour un usage immédiat. Afin
d’éviter la confusion entre les produits dilués, nous proposons
également un set d’étiquettes vendues séparément, que vous
pouvez utiliser sur les bouteilles de dilution.

CONNAISSEZ-VOUS LES SYMBOLES QUE NOUS EMPLOYONS?
CONCENTRÉ
La composition ultra-concentrée des produits ESSENS Home Clean offre de nombreux avantages.
Économies financières: les produits concentrés sont dilués avec de l’eau selon un dosage recommandé,
aucun coût additionnel n’est nécessaire pour l’achat de détergents avant longtemps.
Gain d’espace: des bouteilles carrées pour un stockage facile et des bouteilles de dilution pratiques pour une
utilisation simple font non seulement gagner de la place, mais réduisent également le poids de stockage.
Respect de l’environnement: la biodégradabilité des produits, mais aussi la réduction des emballages en
plastique ainsi qu’une moindre fréquence de transport réduisent significativement l’impact sur l‘environnement.

PRÊT À L‘EMPLOI
Bien que les produits concentrés soient très pratiques, ils ne conviennent pas à tous les détergents.
C’est pourquoi notre assortiment inclut également des produits qui se prêtent à un usage immédiat,
sans dilution nécessaire. Ces produits ont été étiquetés d’un symbole « Prêt à l’emploi » par
souci de commodité. De même, ce symbole est également visible sur les bouteilles de dilution
vendues à l’unité.

BIODÉGRADABLE
Les produits ESSENS Home Clean sont biodégradables. Ils ne contiennent aucune substance toxique
et respectent donc non seulement notre santé, mais aussi l’environnement.

TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
Contrairement aux produits cosmétiques, les détergents ne sont pas conçus pour entrer en contact
avec la peau. Néanmoins, les produits ESSENS Home Clean ont été développés pour être sans risques
pour la peau: ils ne causent pas de dommages à la peau en cas de contact accidentel ou de rinçage
insuffisant des détergents sur les tissus.

VEGAN
Les produits ESSENS Home Clean ne contiennent aucun ingrédient d’origine animale, y compris
dans les colorants, silicones ou protéines. En outre, ils n’ont été testés sur les animaux à aucun
stade de la production.
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PROPRETÉ ET HYGIÈNE POUR TOUT
VOTRE INTÉRIEUR

12

NOTRE CONSEIL:
FACILITEZ VOTRE NETTOYAGE EN
UTILISANT LA BOUTEILLE DE DILUTION
PRATIQUE ESSENS HOME CLEAN

ESSENS HOME CLEAN
MULTI-PURPOSE CLEANER
• un nettoyant multi-usage ultra-concentré pour l’ensemble
du ménage
• un effet nettoyant maximal et une agréable senteur fraîche
dans votre intérieur
• simple d’utilisation pour un nettoyage impeccable, sans
finition mate ni traces de gouttes
• laisse une surface brillante, aucun rinçage nécessaire
• dilution possible soit dans un seau d’eau, soit dans une
bouteille de dilution pratique avec une tête de pulvérisation
• absolument respectueux de la peau tout en étant
extrêmement efficace sur la saleté tenace
• idéal pour tous les types de salissures et toutes les surfaces
lavables telles que le stratifié, les surfaces plastiques, le
bois laqué, la pierre, le marbre, le synthétique, y compris
les parois lavables, les carreaux de céramique, les lavabos,
les baignoires, les toilettes, les éviers, les robinets et les
douches. Convient également aux surfaces de la cuisine
et aux plaques en vitrocéramique
• usage polyvalent également pour l’extérieur, par exemple
sur les meubles de jardin ou de balcon
• agit facilement sur tous les types de saletés sur les surfaces de
véhicules à moteurs telles que les laques, les films en vinyle,
le plastique, nettoie également les accessoires en chrome
et les joints en caoutchouc
• biodégradable, donc non toxique pour l’environnement
• testé sous contrôle dermatologique

1 l | 11,60

€
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ESSENS HOME CLEAN
GLASS CLEANER
• un nettoyant ultra-concentré pour les surfaces vitrées
• efficacité de nettoyage maximale sans rinçage pour un
brillant éclatant, sans traces
• idéal pour tous les types de verres, fenêtres, miroirs et
surfaces brillantes
• ne contient pas de phosphates, d’acides forts, d’alcalis ni
d’agents blanchissants
• réduit le risque d’encrassement de la surface vitrée, augmentant
ainsi sa durée de vie
• biodégradable, donc non toxique pour l’environnement
• testé sous contrôle dermatologique

NOTRE CONSEIL:
POUR UN FINI ENCORE PLUS
BRILLANT, UTILISEZ L’EFFET
MOUSSE CRÉÉ PAR UNE TÊTE DE
PULVÉRISATION MECANIQUE SUR LA
BOUTEILLE DE DILUTION

1 l | 8,10
14

€

GLASS
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KITCHEN
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UNE CUISINE PROPRE ET HYGIÉNIQUE
RÉDUIT LE RISQUE DE PRÉSENCE DE
GERMES DANGEREUX

ESSENS HOME CLEAN
KITCHEN CLEANER
• un nettoyant ultra-concentré pour les surfaces de la cuisine
• un effet nettoyant maximal et une agréable senteur fraîche aux
essences d’agrumes, pour une cuisine reluisante et parfumée
• des ingrédients naturels spécifiques qui éliminent parfaitement
la saleté la plus résistante et dissolvent complètement
tout type de graisse
• conçu pour toutes les zones de la cuisine, les plaques de
cuisson, les cuisinières, les appareils électroménagers, l’acier
inoxydable ou encore la pierre naturelle
• ne contient pas de phosphates, d’acides forts, d’alcalis ni
d’agents blanchissants
• ne dégage pas d’émanation toxique lors de l’utilisation
• biodégradable, donc non toxique pour l’environnement
• testé sous contrôle dermatologique

NOTRE CONSEIL:
FACILITEZ LE NETTOYAGE EN
UTILISANT LA BOUTEILLE DE DILUTION
PRATIQUE ESSENS HOME CLEAN

1 l | 8,90

€
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ESSENS HOME CLEAN
BATHROOM CLEANER
• un nettoyant ultra-concentré pour les surfaces de la salle
de bain
• un effet nettoyant maximal et une agréable senteur fraîche
pour une salle de bains propre et hygiénique
• élimine efficacement la saleté la plus tenace, les traces de
calcaire et les dépôts de tartre, même sans frotter
• conçu pour toutes les surfaces de la salle de bains telles que
les carreaux en céramique, la fibre de verre, la porcelaine,
l’acier inoxydable et le plastique
• biodégradable, donc non toxique pour l’environnement
• testé sous contrôle dermatologique

NOTRE CONSEIL:
POUR UN NETTOYAGE PLUS FACILE,
UTILISEZ LA BOUTEILLE DE DILUTION
PRATIQUE ESSENS HOME CLEAN

1 l | 8,90
18

€

UNE PROPRETÉ HYGIÉNIQUE
ET UNE AGRÉABLE SENTEUR
FRAÎCHE

BATHROOM
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DISHWASHING
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ESSENS HOME CLEAN
DISHWASHING LIQUID
• un liquide vaisselle ultra-concentré à l’effet nettoyant
maximal
• une efficacité de lavage maximale et une agréable senteur
fraîche de citron, pour une vaisselle étincelante
• des ingrédients naturels spécifiques qui éliminent totalement
la saleté et dissolvent parfaitement les graisses, même à
très basse température
• quelques gouttes suffisent pour générer une riche mousse
offrant une efficacité de lavage parfaite
• idéal pour éliminer la nourriture incrustée sur les plats et
les restes fortement brûlés au fond des casseroles
• convient à tous les types de vaisselle dans des matières
telles que la porcelaine, le verre, la céramique, l’émail,
l’acier inoxydable mais aussi le cristal et l’argent fin
• respectueux de la peau, testé sous contrôle dermatologique
• ne contient pas de phosphates, d’acides forts, d’alcalis ni
d’agents blanchissants
• les ingrédients actifs proviennent de sources naturelles,
le produit d’entretien est donc biodégradable, c’est à dire
non toxique pour l’environnement

NOTRE CONSEIL:
UTILISEZ LA BOUTEILLE DE DILUTION
ESSENS HOME CLEAN OU UN
DISTRIBUTEUR À POMPE PRATIQUE

1 l | 11,80

€
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ESSENS HOME CLEAN
DISHWASHER TABLETS
• des tablettes pour lave-vaisselle efficaces, pour une vaisselle étincelante de propreté
• nettoyant puissant, sel et agent de brillance dans une seule tablette
• la puissance de nettoyage maximale des tablettes élimine la nourriture incrustée
sur la vaisselle et la nettoie en douceur
• protège la vaisselle et l’intérieur du lave-vaisselle contre un aspect mat et contre
les traces de calcaire, et réduit l’accumulation de saleté provenant des restes de
nourriture dans le lave-vaisselle
• se dissout facilement dans l’eau et évite les mauvaises odeurs dans le lave-vaisselle
• des ingrédients naturels spécifiques contribuent à lutter contre la corrosion des
surfaces en verre
• convient à tous les types de vaisselle adaptés au lave-vaisselle comme les verres,
les couverts, les assiettes, les casseroles, les poêles et les plaques de cuisson
• ne contient pas de phosphates, d’organismes génétiquement modifiés (sans
OGM), de pétrole ou de composants d’origine animale
• biodégradable, donc non toxique pour l’environnement
• testé sous contrôle dermatologique

TOUT-EN-UN POUR UNE
VAISSELLE ECLATANTE
DE PROPRETÉ

60 tablettes | 24,60
22

€

DISHWASHER
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ESSENS HOME CLEAN
WAX FURNITURE POLISH
•
•
•
•
•
•

encaustique pour meubles haute performance constitué d’un mélange de cires de qualité, prêt à l’emploi
traitement optimal des meubles avec effet ultra-brillant
agréable senteur fraîche dans tout votre intérieur
facile d’utilisation pour un nettoyage sans traces et sans rinçage
des agents antistatiques forment une surface sur le meuble, réduisant ainsi l’accumulation de poussière
des composants spécifiques éliminent efficacement la poussière et les traces de doigts et protègent la surface des
dégradations
• nettoie efficacement et en douceur les meubles en bois clairs tels que le pin, le chêne ou le noyer
• biodégradable, donc non toxique pour l’environnement
• testé sous contrôle dermatologique

VOUS POUVEZ ÉLIMINER
L’APPARITION DE PARTICULES
DE POUSSIÈRES DANS L’AIR EN
ESSUYANT LES MEUBLES AVEC
UN CHIFFON HUMIDE ET UN
ENCAUSTIQUE

500 ml | 15,90
24

€

ESSENS HOME CLEAN
TOILET BOWL CLEANER
•
•
•
•
•

nettoyant ultra efficace pour la cuvette des toilettes, prêt à l’emploi
un effet nettoyant maximal et une agréable senteur fraîche pour des toilettes propres et hygiéniques
élimine la saleté efficacement et en toute sécurité, y compris les tâches tenaces et les dépôts de calcaire
en cas d’usage régulier, une petite quantité suffit pour nettoyer les toilettes
totalement sûr pour les fosses septiques, les systèmes d‘égouts ou les installations domestiques de traitement des
eaux usées
• biodégradable, donc non toxique pour l’environnement
• testé sous contrôle dermatologique

PROPRETÉ ET HYGIÈNE RÉDUISENT LA
PRÉSENCE DE GERMES DANGEREUX

750 ml | 8,90

€
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ESSENS HOME CLEAN
LAUNDRY DETERGENT
• BLANC, COULEUR et NOIR : des détergents ultra-concentrés
pour les tissus blancs, colorés ou noirs sous forme de
gels liquides
• le linge blanc est encore plus blanc et plus lumineux
• le linge de couleur conserve ses couleurs éclatantes et
résiste à la décoloration
• le linge noir et sombre conserve ses couleurs profondes
et résiste à la décoloration
• une agréable senteur fraîche pour une sensation de
propreté parfaite
• convient au lavage à la main et en machine, adapté à
tous les types de dureté de l’eau

• sa formule spéciale élimine efficacement les tâches,
même à très basse température
• protège le tissu des taches de rouille
• optimal, même pour le lavage de tenues de sport délicates
• se dissout facilement et se rince sans laisser de résidus
• ne contient pas de phosphates ni d’agents blanchissants
• biodégradable, donc non toxique pour l’environnement
• respectueux de la peau, testé sous contrôle dermatologique

1 l | 25,20
26

€

DES VÊTEMENTS D’UNE
PROPRETÉ ÉCLATANTE ET
PROTÉGÉS, POUR UNE DURÉE
DE VIE PROLONGÉE

LAUNDRY

NOTRE CONSEIL:
UTILISEZ LE DISTRIBUTEUR À POMPE PRATIQUE
POUR DOSER UNE QUANTITÉ PRÉCISE DE GEL

27

ESSENS HOME CLEAN
FABRIC SOFTENER
• SENTEUR FRAICHE, FLORALE ou NOIX DE COCO: des
adoucissants textiles ultra-concentrés, disponibles dans
trois senteurs au choix : fraîche, florale ou noix de coco
• une formule efficace qui adoucit tous les types de linge,
les rendant plus confortables et agréables à porter, et
moins froissés
• des microcapsules spéciales assurent la libération
progressive de la senteur, même après un stockage de
longue durée
• un film protecteur fin est créé sur les fibres, empêchant
la saleté de pénétrer dans le tissu et le rendant ainsi
plus facile à laver

• réduit l’électricité statique et facilite le repassage
• convient au lavage à la main et à la machine, adapté à
tous les types de dureté de l’eau
• ne contient pas de phosphates, d’agents blanchissants,
de chlore, de colorants, d’EDTA ni de NTA
• biodégradable, c’est à dire non toxique pour l’environnement
• respectueux de la peau, testé sous contrôle dermatologique

CONSEIL:
UTILISEZ LE DISTRIBUTEUR À POMPE
PRATIQUE POUR DOSER UNE QUANTITÉ
PRÉCISE D’ADOUCISSANT

1 l | 13,00
28

€

DES VÊTEMENTS DÉLICATEMENT PARFUMÉS ET
PROTÉGÉS, POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE
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ESSENS HOME CLEAN
SPRAY BOTTLE
• bouteille de dilution pratique de 500 ml avec tête de pulvérisation mécanique
• 3 positions de vaporisation : « brume », « mousse » et « fermé »
• lignes de remplissage pour un dosage facile des taux de dilution

1 pcs | 3,00

€

1 pcs | 2,10

€

1 pcs | 1,50

€

5 étiquettes | 1,50

€

ESSENS HOME CLEAN
DISPENSER PUMP
• pompe de distribution adaptée à toutes les bouteilles d’un litre ESSENS Home Clean
• 1 pression = 3 ml de détergent
• optimise le dosage des produits concentrés

ESSENS HOME CLEAN
POUR & MEASURE CAP
• ce bouchon pratique aide à verser le produit concentré des bouteilles d’un litre
• dosage précis du produit concentré grâce aux lignes repères
• idéal à réutiliser

ESSENS HOME CLEAN
SPRAY BOTTLE LABELS
• les étiquettes autocollantes pour bouteilles de dilution permettent de distinguer
les produits dilués les uns des autres
• set de 5 étiquettes de produits : Nettoyant multi-usage ESSENS Home Clean,
Nettoyant pour surfaces vitrées ESSENS Home Clean, Nettoyant pour cuisine ESSENS
Home Clean, Nettoyant pour salle de bain ESSENS Home Clean, Liquide vaisselle
ESSENS Home Clean

30

ACCESSORIES

set | 7,20

€
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TAUX DE DILUTION RECOMMANDÉ POUR LES DÉTERGENTS
ESSENS HOME CLEAN
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BOUTEILLE DE DILUTION VAPORISATRICE ESSENS HOME CLEAN 500 ML – TAUX DE DILUTION
À 1 POUR 9

ESSENS Home Clean Multi-Purpose Cleaner

nettoyant

eau

Nombre de bouteilles de dilution pouvant
être réalisées à partir d’un litre de produit
concentré

50 ml

450 ml

20

VAPORISATEUR DE DILUTION ESSENS HOME CLEAN 500 ML – TAUX DE DILUTION À 1 POUR 3
nettoyant

eau

Nombre de bouteilles de dilution pouvant
être réalisées à partir d’un litre de produit
concentré

ESSENS Home Clean Glass Cleaner

125 ml

375 ml

8

ESSENS Home Clean Kitchen Cleaner

125 ml

375 ml

8

ESSENS Home Clean Bathroom Cleaner

125 ml

375 ml

8

ESSENS Home Clean Dishwashing Liquid

125 ml

375 ml

8

VAISSELLE À LA MAIN
nettoyant

eau

Nombre de lavages à partir d’un litre de
produit concentré

3 ml (1 pression)

5l

333

nettoyant

eau

Nombre de lavages à partir d’un litre de
produit concentré

Lavage en machine – linge peu sale

20 ml

-

50

Lavage en machine – linge moyennement sale

30 ml

-

33

Lavage en machine – linge très sale

40 ml

-

25

Lavage à la main

5 ml

10 l

200

Lavage en machine*

10 ml

20 – 40 ml

100

Lavage à la main

5 ml

10 l

200

ESSENS Home Clean Dishwashing Liquid

LESSIVE
ESSENS Home Clean Laundry Detergent

ESSENS Home Clean Fabric Softener

* nous recommandons de diluer le produit avec de l’eau avant de le verser dans le distributeur de lessive pour une meilleure dissolution de
l’adoucissant ultra-concentré

33

ESSENS MESSENGER BAG
Sac à bandoulière pratique conçu dans un matériau robuste,
fond renforcé et bretelle ajustable. Large poche intérieure
et deux petites poches latérales équipées d’une fermeture
éclair, le rabat du sac est doté d’aimants.
Dimensions: 39 x 27 x 12 cm
Matériau: polyester

1 pcs | 28,00

€

1 pcs | 40,00

€

1 pcs | 56,00

€

ESSENS WEEKEND BAG
Ce petit sac de voyage à bandoulière conçu dans un
matériau robuste, avec fond renforcé et bretelle ajustable,
est idéal non seulement pour vos week-ends prolongés,
mais aussi pour le transport des produits ESSENS. Grand
espace de rangement intérieur et poche latérale pratique
munie d’une fermeture éclair.
Dimensions: 50 x 28 x 17 cm
Matériau: polyester

ESSENS TROLLEY BAG
Sac de voyage à roulettes léger avec poignée télescopique,
pour des voyages simples et agréables. Le système de
roulettes se trouve sous le fond renforcé, une fermeture
éclair double sens ferme le large espace intérieur. Le sac
est muni d’une petite poche intérieure pour y glisser des
accessoires. Il est également équipé d’une bretelle réglable.
Dimensions: 53 x 30 x 30 cm, poignée: 107 cm
Matériau: polyester
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TO BE CONTINUED IN PART I AND PART II
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