SOLUTIONS ÉCO-RESPONSABLES

POUR UN MONDE PLUS SAIN

RESISTANCE MICROBIENNE
Une menace mondiale créée par l’homme
L'hygiène est une préoccupation prioritaire mondiale, tant dans les institutions publiques
que dans les hôpitaux. Le développement des infections associées aux soins de santé
- ainsi que la résistance croissante des bactéries aux médicaments et aux produits biocides
et de désinfection doivent être contrôlés. C’est l’une des plus grandes menaces et un problème
public sous-estimé. Selon le Centre européen pour la Prévention et le Contrôle des
Maladies (ECDC), 75%des maladies dues aux superbactéries sont causées par des
infections contractées dans les hôpitaux et les cliniques - connues sous le nom «d’infections
nosocomiales».

D’ICI 2050, LA RESISTANCE MICROBIENNE TUERA PLUS DE PERSONNES QUE LE CANCER.
Les produits chimiques utilisés quotidiennement, en plus de mettre en danger l’environnement, ne peuvent plus remplir leur mission de nettoyage / entretien avec une
efficacité optimale. En effet, la surutilisation des nettoyants, biocides, désinfectants
et antibiotiques a entraîné une accoutumance des bactéries pathogènes, qui ont
commencé à développer une résistance aux agents chimiques. Pour aggraver la situation,
ces produits sont également dangereux pour l'homme: ils causent un déséquilibre
biologique sur la peau et dans tout le corps et favorisent les risques d’infections.

NOS SOLUTIONS
Concurrence biologique ou désinfectants?
Favorisez le nettoyage régulier avec des probiotiques!
Provilan® est composée de plusieurs gammes de produits éco-responsables.
Notre technologie est basée sur l’ajout de probiotiques spécifiques qui permettent
des soins optimaux et une hygiène de haute qualité, tant pour les hommes que
pour les animaux. Un résultat propre, sain et sécurisé grâce au mélange de la
science et de la nature. Chaque formule de produit Provilan® est basée sur cette
même dynamique: naturel, sûr d’emploi et de haute qualité.
Des produits innovants avec un plus indéniable sur le bien-être!
L’utilisation de probiotiques actifs dans le

Provilan est composée d’agents nettoyants

nettoyage est la clé pour lutter contre la résistance

pour l’usage privé ou commercial, de solutions

microbienne. C’est un moyen extrèmement

pour l’agriculture ou pour l’optimisation du

efficace pour se débarrasser des matières

traitement de l’eau. Ces solutions sont éco-

organiques responsables des odeurs désa -

responsables et biodégradables. Le mélange

gréables, mais aussi pour éliminer les matières

de probiotiques assure un effet fiable pour

organiques pouvant être associées à des infections

diverses applications. La nature nous a montré

bactériennes. Les micro-organismes ajoutés
vont permettre d’éliminer les résidus orga niques et favoriser un environnement sain
et optimisé. Provilan est la solution à ce
problème croissant. Les produits Provilan

le chemin, l’équilibre est la clé. Il est désormais
notre devoir de le suivre en utilisant la force
de la nature pour nous protéger et préserver
notre environnement.

sont prouvés scientifiquement et ont été
testés par des professionnels en Europe.

Ces micro-organismes ont des caractéristiques très recherchées dans le domaine du
nettoyage:
Inoffensifs pour les hommes et les animaux

Ils fournissent un nettoyage en profondeur

Ils éliminent les matières organiques

Ils éliminent les matières organiques responsables
des odeurs désagréables
Ils procurent un environnement sain

Ils produisent des enzymes qui facilitent et accélèrent
le processus de nettoyage

Principes de nettoyage à l'aide de probiotiques
1. Surface contaminée avant traitement

2. Application de probiotiques sur la surface

3. Après plusieurs applications des probiotiques

Bactéries bénéfiques/probiotiques
Bactéries nuisibles à éliminer

NOS PRODUITS
Solutions de soin de d’hygiène éco-responsables
Hygiène durable

Respectueux de la nature

Bien-être optimal

Prouvé scientifiquement

Non testé sur les animaux

Certifié Vegan

Provilan est une marque de produits de nettoyage, d'hygiène et de soin pour les humains et les
animaux fabriqués à partir d’ingrédients écologiques hautement efficaces. Le grand avantage de nos
produits repose sur l'ajout de micro-organismes actifs, mieux connus sous le nom de probiotiques.
Nous proposons une large gamme de produits à travers différents secteurs d’utilisation qui sont développés
dans un seul but: nettoyer en profondeur notre environnement. Ceci permet une meilleure prévention tout
en faisant face à deux défis majeurs: la question de la résistance aux antimicrobiens et la préservation de
notre écosystème. Nous faisons de la biotechnologie innovante née de la science et inspirée par la nature
Les effets bénéfiques des probiotiques dans notre système digestif sont prouvés scientifiquement de,
longue date. Nous avons donc décidé d’effectuer des recherches et de développer des solutions pour
la peau et les surfaces dures.
Provilan est vendue en Europe par le biais de vétérinaires, pharmacies, magasins bio, ... Nous avons
également des distributeurs en Allemagne, au Danemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Nos produits
sont certifiés Ecocert, Made in Luxembourg, SuperDrecksKëscht et PETA (Cruelty-Free and Vegan).
Nous travaillons actuellement avec des laboratoires et universités accrédités bien connus en Belgique
et au Luxembourg tels que le LIST - l’Institut Luxembourgeois des Sciences et Technologies et LCSB Université du Luxembourg.

Produits éco-responsables pour un nettoyage en profondeur de votre maison

EVAA+

Nettoyants pour les institutions publiques et paramédicales, les fitness-wellness

DENAA+

LUCAA+

ANNAA+

TERRAA+

Produits naturels pour le soin et l’hygiène de vos animaux et chevaux

Produits éco-responsables pour le nettoyage et l'entretien dans le domaine agricole

Solutions à base de probiotiques pour fosses septiques, milieux aquatiques et industries

Affaires réglementaires
Nos produits sont conformes au règlement (CE) N°648/2004 du 31 mars 2004 relatif
aux détergents. Toutes les fiches de sécurité (FDS) sont disponibles sur demande.

                            
                           
Il est essentiel de maintenir une bonne hygiène à la maison! Le problème est que la plupart des produits de
nettoyage que nous utilisons quotidiennement contiennent des agents chimiques qui détruisent tout sur leur
passage, y compris les micro-organismes sains. La flore est donc perturbée, ce qui provoque un environnement
malsain pour les habitants.
Cette ère est désormais révolue grâce aux produits de nettoyage EVAA +! Vous pouvez maintenant nettoyer
votre maison du sol au plafond et dire adieu aux mauvaises odeurs, sans conséquences néfastes pour vous et
vos animaux.
Enrichis en micro-organismes bénéfiques, mieux connus sous le nom de probiotiques, et d’ingrédients 100%
écologiques, nos solutions nettoient efficacement et en profondeur en éliminant les matières organiques pouvant
engendrer des infections bactériennes.
La gamme de produits EVAA + se compose de produits de nettoyage pour surfaces, verres, miroirs, sols,
sanitaires, l'air ambiant mais aussi pour votre peau. Contrairement aux nettoyants et désinfectants conv entionnels, les produits EVAA + agissent efficacement sur les mauvaises odeurs. Ces derniers vont décomposer
et éliminer toutes les molécules organiques responsables des odeurs désagréables. Les mauvaises odeurs
disparaissent en quelques minutes. Les odeurs indésirables sont donc éliminées à la source et non masquées
derrière des parfums.
Nos produits sont biodégradables et sont, évidemment, garantis sans danger pour vous, votre famille et
l’environnement.
Optez pour des produits de nettoyage efficaces et respectueux de l'environnement, choisissez EVAA +!

Plus que propre, équilibré!

Nettoyage domestique
naturel
ECODÉTERGENT
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Volumes de base

Green Allergy Free

300ml

Spray préventif pour lutter efficacement contre différentes réactions allergiques telles que les
allergies au pollen, aux poils d’animaux, à la poussière et aux allergènes des acariens.
Les probiotiques ajoutés vont immédiatement éliminer les allergènes organiques.
Elimine les allergènes organiques
Elimine les excréments d’acariens, reconnus comme allergènes
Réduit considérablement les allergies
Arôme d’Aloe Vera

Friendly Odor Remover

300ml

Solution unique permettant de nettoyer efficacement les résidus organiques responsables des
mauvaises odeurs. Les odeurs désagréables sont donc éliminées à la source et non masquées
derrière des parfums.
Elimine les matières organiques responsables des mauvaises odeurs
Probiotiques et ingrédients naturels
Arôme d’orange et grenade

Moisturising Hand Soap *

ECODÉTERGENT

300ml

Savon à mains permettant un nettoyage doux de la peau. Sa formule enrichie en probiotiques et
composée à 99% d’ingrédients d’origine naturelle respecte l’équilibre de la peau.
Ingrédients naturels et doux pour la peau
Nettoyage en profondeur
Elimine les matières organiques pouvant être la cause d’infections
Arôme d’orange et grenade

* Détergent naturel certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com/fr

Green Interior Cleaner *

500ml
ECODÉTERGENT

Solution éco-responsable spécialement conçue pour le nettoyage de toutes les surfaces résistantes
à l’eau.
Elimine les matières organiques dont celles responsables des mauvaises odeurs
Nettoie en profondeur
Apporte une sensation de fraîcheur
Elimine les matières organiques pouvant causer des infections

Friendly Descaler

500ml

Spray éco-responsable spécialement développé pour éliminer les dépôts de calcaire.
Enlève le calcaire
Apporte une sensation de fraîcheur
Optimise l’hygiène

Green Sanitary Cleaner *

ECODÉTERGENT

500ml

Nettoyant microbien éco-responsable développé pour un entretien rapide des sanitaires. Sa formule
enrichie en probiotiques assure la dégradation et l’élimination des matières organiques et, par conséquent,
des odeurs désagréables.
Elimine les matières organiques responsables des mauvaises odeurs
Permet un nettoyage en profondeur
Dégrade et élimine les matières organiques pouvant causer des infections
Apporte une sensation de fraîcheur

Friendly Toilet Cleaner *

ECODÉTERGENT

750ml

Solution spécialement conçue pour nettoyer les WC et les canalisations. Détient d’excellentes
propriétés de nettoyage et de détartrage. Sa formule composée d’ingrédients naturels décompose
et élimine les dépôts organiques présents.
Ingrédients 100% naturels
Elimine les matières organiques responsables des mauvaises odeurs
Permet un nettoyage en profondeur
Produit respectueux des stations d’épuration
Arôme d’orange et grenade

* Détergent naturel certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com/fr

Green All Floor Cleaner *

1000ml

ECODÉTERGENT

Nettoyant enrichi en probiotiques spécialement conçu pour un nettoyage complet des sols. Il élimine
entièrement les matières organiques, et, par conséquent, les odeurs désagréables. Sa composition en
probiotiques et tensioactifs doux assure à l’utilisateur un produit sûr et écologique.
Elimine les matières organiques
Nettoie en profondeur à l’aide de micro-organismes et d’enzymes
Arôme d’orange et de grenade
Efficace sur tous les types de sols: naturels et synthétiques
Diluer 40 à 80ml de produit dans 10 litres d’eau

Green Universal Cleaner *

1000ml

ECODÉTERGENT

Nettoyant universel éco-responsable spécialement destiné à l’entretien des maisons et/ou des
petits espaces de travail. Sa formule enrichie en probiotiques élimine les matières organiques.
Convient au nettoyage des meubles extérieurs
Elimine les matières organiques
Apporte une sensation de fraîcheur
Diluer 40 à 80ml de produit dans 10 litres d’eau
Convient parfaitement pour nettoyer les carrelages
Arôme de menthe
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Depuis janvier 2019, nous avons décidé
de nous débarrasser de nos bouteilles en
plastique ordinaire. Nous utilisons désormais
des bouteilles «Post-Consumer Recycled». La
durabilité est au coeur de nos préoccupations!

evaa+ Hygiene Spray

Pour tissus et masques réutilisables

evaa+ Green Dish Soap
Liquide vaisselle écologique

* Détergent naturel certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com/fr

                        
                   
La gamme de produits DENAA + se compose de produits de nettoyage spécialement conçus pour les env ironnements à haut risque d'invasion microbienne tels que les cabinets dentaires, salons de beauté, gymnases,
hôpitaux, infirmeries, cabinets médicaux, maisons de retraite, pharmacies, internats et écoles.
Avec les produits DENAA +, les installations paramédicales et publiques sont désormais nettoyées et entretenues
en toute sécurité. Composées de micro-organismes bénéfiques, mieux connus sous le nom de probiotiques, et
d’ingrédients écologiques, nos solutions nettoient efficacement et en profondeur en éliminant les matières orga niques pouvant être associées à des infections bactériennes.
Avec les produits DENAA+, les installations paramédicales et publiques sont désormais nettoyées et entretenues
en toute sécurité afin de permettre un environnement sain.
Les probiotiques éliminent les substances organiques que nous percevons comme de la saleté, pas seulement
sur les surfaces, mais aussi dans les plus petites fissures et dans les endroits les plus difficiles d’accès.
Nos produits agissent efficacement au niveau microscopique!
Nos micro-organismes actifs sont très efficaces avec les mauvaises odeurs également. Ces derniers vont décomposer et éliminer toutes matières organiques responsables des odeurs désagréables. Les mauvaises odeurs
sont donc éliminées à la source et non masquées derrière des parfums.
Nos produits sont biodégradables et sont, évidemment, garantis sans danger pour vous, votre famille et
l’environnement

Plus que propre, équilibré!

Nettoyage microbien des zones
paramédicales et des institutions
publiques
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Volumes de base

Allergy Free

300ml

Spray préventif pour lutter efficacement contre différentes réactions allergiques telles que les
allergies au pollen, aux poils d’animaux, à la poussière et aux allergènes des acariens. Les probiotiques
vont immédiatement éliminer les allergènes organiques.
Elimine les allergènes organiques
Elimine les excréments d’acariens, reconnus comme allergènes
Réduit considérablement les allergies
Egalement conçu pour les appareils de traitement de l’air
Arôme d’Aloe Vera

Odor Remover

300ml

Solution unique permettant de nettoyer efficacement les résidus organiques responsables des
mauvaises odeurs. Les odeurs désagréables sont donc éliminées à la source et non masquées
derrière des parfums.
Elimine les matières organiques responsables des mauvaises odeurs
Probiotiques et ingrédients naturels
Efficacité prouvée

Hand Soap

300ml

Savon à mains permettant un nettoyage doux de la peau. Sa formule enrichie en probiotiques et
composée à 99% d’ingrédients d’origine naturelle respecte l’équilibre de la peau.
Ingrédients naturels et doux pour la peau
Nettoyage en profondeur
Elimine les matières organiques pouvant être la cause d’infections
Optimise la flore cutanée et l’enrichit

Surface Cleaner

500ml

Solution éco-responsable spécialement conçue pour le nettoyage de toutes les surfaces résistantes
à l’eau.
Elimine les matières organiques
Elimine les matières organiques responsables des mauvaises odeurs
Apporte un sentiment de fraîcheur
Convient à tous les types de surfaces dures, à la maison ou au travail (ex: tables, cuisine,...)

Friendly Descaler

500ml

Spray éco-responsable spécialement développé pour éliminer les dépôts de calcaire.
Enlève le calcaire
Apporte une sensation de fraîcheur
Optimise l’hygiène
Pas d’impact négatif sur l’environnement

Sanitary Cleaner Spray

500ml

Nettoyant microbien éco-responsable développé pour un entretien rapide des sanitaires. Sa formule
enrichie en probiotiques assure la dégradation et l’élimination des matières organiques et, par conséquent,
des odeurs désagréables.
Elimine les matières organiques responsables des mauvaises odeurs
Permet un nettoyage en profondeur
Dégrade et élimine les matières organiques pouvant causer des infections
Pas d’impact négatif sur l’environnement

Toilet Cleaner

750ml

Solution spécialement conçue pour nettoyer les WC et les canalisations. Détient d’excellentes
propriétés de nettoyage et de détartrage. Sa formule composée d’ingrédients naturels décompose
et élimine les dépôts organiques présents.
Ingrédients 100% naturels
Elimine les matières organiques responsables des mauvaises odeurs
Permet un nettoyage en profondeur
Soutient l’économie circulaire pour un traitement écologique en amont des stations municipales
de traitement des eaux usées

Spittoon Cleaner

750ml

Nettoyant naturel et thixotrope destiné au secteur dentaire. Exclusivement produit pour l’entretien des
crachoirs.
Elimine les matières organiques
Elimine les matières organiques responsables des mauvaises odeurs
Nettoyage en profondeur
Evite les bouchons dans les tuyaux d’évacuation

Floor Cleaner

3l

Nettoyant microbien spécialement conçu pour un nettoyage complet des sols. Il élimine entièrement
les matières organiques, et, par conséquent, les odeurs désagréables. Sa composition en probiotiques
et tensioactifs doux assure à l’utilisateur un produit sûr et écologique.
Elimine les matières organiques
Nettoyage en profondeur
Concentré à diluer

Suction Cleaner

3l

Nettoyant éco-responsable développé pour le secteur dentaire. Cette solution a été spécialement
conçue pour nettoyer les pompes d’aspiration.
Elimine les matières organiques responsables des mauvaises odeurs
Ingrédients naturels
Action prolongée
Evite les bouchons dans les tuyaux
Hautement concentré - Utilisation sans danger

Tool Cleaner

3l

Solution éco-responsable spécialement conçue pour le nettoyage quotidien des instruments médicaux.
Elimine les matières organiques et nettoie en profondeur.
Ingrédients naturels
Elimine les matières organiques
Action rapide
Concentré à diluer

Sanitary Cleaner

3l

Nettoyant microbien éco-responsable développé pour un entretien rapide des sanitaires. Sa
formule enrichie en probiotiques assure la dégradation et l’élimination des matières organiques
et, par conséquent, des odeurs désagréables.
Elimine les matières organiques responsables des mauvaises odeurs
Permet un nettoyage en profondeur
Convient à tous les types de carrelages
Concentré à diluer

Floor Cleaner Machine

10l

Nettoyant sols éco-responsable spécialement destiné à être utilisé avec des machines. Un
agent antimousse a été ajouté afin de faciliter son utilisation.
Elimine les matières organiques pouvant provoquer des infections
Permet un nettoyage microbien en profondeur
Concentré à diluer

Le saviez-vous?
Nous servons plus de 200 vétérinaires
et plus de 200 dentistes en Belgique. Nos
produits sont testés et approuvés par
des professionnels du secteur médical.
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Fitness + Wellness
Volumes de base

Fresh

100ml | 300ml | 5l

Solution éco-responsable conçue pour éliminer rapidement et efficacement les odeurs désagréables
enfermées dans des textiles, vêtements fonctionnels, tissus, chaussures, mais aussi dans l’air
intérieur.
Elimine les molécules organiques responsables des mauvaises odeurs
Simple d’utilisation et efficace
Arôme d’orange et de grenade

Clean

500ml | 1l | 5l

Solution éco-responsable conçue pour remplacer les nettoyants classiques. Utile pour les surfaces,
verres, miroirs, matériel et équipements de sport et fitness.
Simple d’utilisation et efficace
Nettoie en profondeur en réduisant le risque d’infection bactérienne
Arôme d’orange et de grenade

Health

500ml | 5l

Solution éco-responsable spécialement développée pour le nettoyage microbien des sièges et
surfaces de détente, aussi dans les endroits humides. Sa formule enrichie en probiotiques assure
l’élimination des résidus organiques.
Elimine les particules organiques
Fournit un environnement sain pour les activités sportives
Nettoie en profondeur en réduisant le risque d’infection bactérienne
Arôme d’orange et de grenade

Drain

750ml | 1l | 5l

Solution spécialement conçue pour nettoyer les WC et les canalisations. Détient d’excellentes
propriétés de nettoyage et de détartrage. Sa formule composée d’ingrédients naturels et de
probiotiques décompose et élimine les dépôts organiques présents.

Floor

Sans chlore ni ingrédients nocifs
Composé d’ingrédients 100% naturels
Elimine les matières organiques responsables des mauvaises odeurs
Soutient l’économie circulaire par un traitement écologique en amont des stations municipales
de traitement des eaux usées
Arôme d’orange et grenade
1l | 5l

Nettoyant naturel spécialement conçu pour un nettoyage en profondeur des sols qui continue
son action là où les produits classiques s’arrêtent. Sa formule enrichie en probiotiques va permettre
une élimination des matières organiques présentes. De plus, sa composition en tensioactifs doux
assure à l’utilisateur un produit sûr et écologique.
Fournit un environnement sain pour les salles de sport et centres de bien-être
Elimine les résidus organiques responsables des mauvaises odeurs
Nettoyage en profondeur
Convient à tous les types de sols: synthétiques et naturels

Water

Arôme d’orange et grenade

100ml | 1l | 5l

Substitut écologique aux nettoyants ou désinfectants au chlore pour les piscines, les bains à
remous ou les jacuzzis. Le produit décompose les particules de saleté ou l’urine en peu de temps.
Elimine les matières organiques
Nettoie l’eau polluée par des déchets organiques
Nettoyage en profondeur
Participe à l’économie circulaire
Arôme d’orange et grenade

Le saviez-vous?
Nous déservons plus de 700 centres
de fitness and wellness à travers
l’Europe. Notre Best Seller est
DENAA+ Fresh, très efficace sur
les vestes EMS!

                          
                           
     
Nous voulons que vos meilleurs amis restent en bonne santé et en pleine forme!
La gamme LUCAA+ pour animaux de compagnie et chevaux est un ensemble de produits naturels pour
l’hygiène et le soin de votre chien, chat, lapin, cheval, ou autre animal préféré. Du museau à la queue, sans
oublier son espace de vie (niche, litière, panier, jouets, etc.), nous vous proposons une gamme complète
pour gâter et protéger votre animal, tout en éliminant les matières organiques responsables des odeurs
indésirables.
Le cheval, tout comme le chien, est connu pour être le meilleur ami de l’homme. C’est aussi un animal qui
nécessite de bonnes conditions hygiéniques afin de s’épanouir pleinement. Pour ces raisons, nous avons
développé une gamme exclusivement réservée aux équidés dans laquelle vous trouverez tous les produits
sur mesure pour prendre soin de votre cheval.
Shampoing, produits de soin (yeux, dents, paturons, plaies, etc.) mais aussi des nettoyants pour écurie, boxes,...
sont disponibles afin de vous permettre de maintenir votre cheval en bonne santé dans un environnement
sain.
Composés de micro-organismes, mieux connus sous le nom de probiotiques, et d’ingrédients écologiques,
nos solutions nettoient efficacement et en profondeur, tout en éliminant les matières organiques qui engendrent
des infections bactériennes. Nos meilleurs produits pour nos meilleurs amis à quatre pattes!
Nos produits sont biodégradables et sont, évidemment, garantis sans danger pour vous, votre famille et
l’environnement.

Plus que propre, équilibré!

Produits de soin naturels pour
animaux de compagnie et chevaux
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Animaux de compagnie

Volumes de base

Allergy Free

300ml

Spray préventif pour lutter efficacement contre différentes réactions allergiques telles que les
allergies au pollen, aux poils d’animaux, à la poussière et aux allergènes des acariens. Les probiotiques
éliminent les allergènes organiques.
Elimine les excréments d’acariens, reconnus comme allergènes
À appliquer directement sur la fourrure et les surfaces environnantes
Réduit considérablement les allergies
Arôme d’Aloe Vera

Odor Remover

300ml

Solution unique permettant de nettoyer efficacement les résidus organiques responsables des
mauvaises odeurs. Les odeurs désagréables sont donc éliminées à la source et non masquées
derrière des parfums. À appliquer sur les paniers, fauteuils et autres endroits préférés de votre animal.
Elimine activement la source des mauvaises odeurs, y compris les odeurs urinaires
Produit respectueux de l’animal et de l’environnement
Particulièrement efficace pour l’espace de vie des animaux (paniers, fauteuils, perchoirs,...)
Arôme d’Aloe Vera

Pet Coat Care

300ml

Solution naturelle destinée à l’entretien du pelage des animaux de compagnie. L’ajout d’huile de
lin nourrit le pelage en profondeur afin de le rendre éclatant et soyeux.
Riche en acides gras
Nutrition complète du pelage
Pour un pelage brillant et soyeux
Arôme d’Aloe Vera

Pet Shampoo

300ml | 1l

Shampoing doux pour la peau convenant également aux animaux à peau sensible. Sa formule
enrichie en probiotiques élimine les résidus organiques responsables des mauvaises odeurs. Les
odeurs sont donc éliminées à la source et non masquées derrière des parfums.
Doux pour la peau
Pour un nettoyage efficace
Respectueux de l’environnement
Se rince facilement
Réduit les démangeaisons

Pet Dental Care

100ml

Solution naturelle spécialement conçue pour l’hygiène dentaire de votre animal. Les probiotiques
fournissent un nettoyage en profondeur des dents et des gencives et empêchent la fixation de
déchets organiques dans les endroits difficilement atteignables. Prévient le risque d’infections.
Élimine les molécules organiques favorisant le dépôt de tartre et la mauvaise haleine
Réduit le risque d’inflammations des gencives
Pour une hygiène dentaire optimale
Goût poulet

Pet Ear Care

100ml

Solution naturelle permettant un traitement rapide et aisé de l’hygiène auriculaire de l’animal. Les
probiotiques effectuent un nettoyage en profondeur du canal de l’oreille et éliminent les déchets
organiques qui peuvent causer des inflammations.
Améliore l’hygiène des oreilles
Réduit le risque d’inflammations grâce à l’élimination des matières organiques
Peut s’appliquer à l’aide d’un tissu ou coton propre

Pet Eye Care

100ml

Solution permettant un nettoyage rapide et facile du coin des yeux et des paupières des animaux.
Les probiotiques ajoutés vont nettoyer en profondeur et éliminer les déchets organiques pouvant
causer des inflammations.
Renforce l’hygiène oculaire
Réduit le risque d’inflammations
Peut s’appliquer à l’aide d’un tissu ou coton propre

Pet Wound Care

100ml

Solution éco-responsable spécialement conçue pour nettoyer les blessures de toute souillure
organique. Sa formule écologique composée de probiotiques élimine les matières organiques et, par
conséquent, facilite la guérison et la cicatrisation des blessures.
Elimine les souillures organiques pouvant causer des infections
Ingrédients respectueux de l’environnement
Véritable innovation - scientifiquement vérifiée

Pet Stay Cleaner

1l

Solution de nettoyage respectueuse de l’environnement destinée à l’entretien de l’espace de
vie des animaux de compagnie (jouets, paniers, litières, bols, etc.). L’activité développée par
les probiotiques permet un nettoyage complet et une élimination des matières organiques,
dont celles responsables des mauvaises odeurs.
Pour un environnement propre et sain
Elimine les matières organiques
Parfait pour les jeunes animaux
Arôme de citron

Le saviez-vous?
Les produits LUCAA+ ont été testés et
approuvés par des vétérinaires. Notre
Best Seller est LUCAA+ Wound Care.
Le taux de satisfaction de nos client
excède 90%. De nombreux témoignages
sont à votre disposition sur les réseaux
sociaux ou à la demande.
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Chevaux

Volumes de base

Dental Care

100ml

Solution naturelle spécialement conçue pour l’hygiène dentaire de votre cheval. Les probiotiques
réalisent un nettoyage en profondeur des dents et des gencives et empêchent ainsi la fixation de
déchets dans les endroits difficilement atteignables.
Élimine les molécules organiques favorisant le développement de tartre et la mauvaise haleine
Réduit le risque d’inflammations des gencives
Goût légumes

Ear Care

100ml

Solution naturelle permettant un traitement rapide et aisé de l’hygiène auriculaire du cheval. Les
probiotiques effectuent un nettoyage en profondeur du canal de l’oreille et éliminent les déchets
organiques pouvant causer des inflammations.
Améliore l’hygiène des oreilles
Réduit le risque d’inflammations grâce à l’élimination des matières organiques
Peut s’appliquer à l’aide d’un tissu ou d’un coton propre

Eye Care

100ml

Solution permettant un nettoyage rapide et facile du coin des yeux et des paupières des chevaux.
Les probiotiques vont nettoyer en profondeur et éliminer les déchets organiques pouvant causer
des inflammations.
Renforce l’hygiène oculaire
Réduit le risque d’inflammations
Peut s’appliquer à l’aide d’un tissu ou d’un coton propre

Wound Care

- aussi disponible sous forme de pâte

100ml | 1kg

Solution éco-responsable spécialement conçue pour nettoyer les blessures de toute souillure
organique. Sa formule écologique composée de probiotiques permet d’éliminer les matières organiques
et, par conséquent, facilite la guérison et la cicatrisation des blessures.
Elimine les souillures organiques pouvant causer des infections
Ingrédients respectueux de l’environnement
Véritable innovation - scientifiquement vérifiée

Care Shampoo

300ml

Shampoing doux pour la peau convenant également aux chevaux à peau sensible. Sa formule
enrichie en probiotiques élimine les résidus organiques responsables des mauvaises odeurs. Les
odeurs sont donc éliminées à la source et non masquées derrière des parfums.
Doux pour la peau
Se rince facilement
Parfum de caramel

Pastern Care

300ml

Solution spécialement conçue pour améliorer l’hygiène du creux du paturon. Sa formule enrichie
en probiotiques permet le nettoyage et l’élimination des déchets organiques responsables des
irritations et des inflammations, qui sont extrêmement inconfortables pour les chevaux.
Elimine les matières organiques
Protection naturelle contre le soleil grâce à l’ajout d’huile de sésame

Glow Spray

300ml

Solution spécialement conçue pour rendre la robe du cheval plus brillante grâce à l’ajout d’huiles
de lin et de chanvre.
Riche en acide gras et en vitamines
Nutrition complète de la fourrure
Arôme d’Aloe Vera

Hooves Care

300ml

Solution écologique et naturelle permettant l’entretien des sabots des chevaux. Sa formule enrichie
en probiotiques et son conditionnement sous forme de spray permettent d’éliminer les déchets
organiques présents sur les sabots, même dans les endroits les plus difficiles d’accès.
Elimine les déchets organiques
Renforce le sabot

Intimate Care

300ml

Solution spécialement conçue pour l’hygiène intime des chevaux. Sa formule douce et enrichie
en probiotiques permet un nettoyage et une élimination des résidus organiques des organes
génitaux. Cette action prévient ainsi les irritations de cette zone sensible.
Elimine les résidus organiques
Ingrédients doux et respectueux de l’environnement

Stable Cleaner

1l | 5l

Solution éco-responsable spécialement conçue pour le nettoyage des écuries. Formulation enrichie
en probiotiques permettant un nettoyage et une élimination des matières organiques responsables
des mauvaises odeurs.
Pour un environnement propre et sain
Elimine les déchets organiques
Protège votre animal des menaces provenant de l’extérieur

Stable Stabilizer

1,3kg | 6,5kg

Solution spécialement conçue pour une hygiène optimale de l’écurie. Sa formulation enrichie en
probiotiques et son conditionnement sous forme de poudre permettent un nettoyage et une élimin ation des matières organiques responsables des mauvaises odeurs.
Pour un environnement propre et sain
Elimine les matières organiques
Respectueux de l’environnement

Waterworks Cleaner

5l

Solution spécialement conçue pour nettoyer les conduites d’eau potable de manière écologique.
Permet d’éviter les dépôts organiques dans les conduites, ce qui améliore la qualité de l’eau potable.
Pour des canalisations propres et saines
Pour une qualité d’eau optimale
Facteur essentiel pour maintenir votre cheval en bonne santé

                       
               
La gamme ANNAA+ se compose d’un éventail de solutions respectueuses de l’environnement adaptées
au secteur agricole. Les produits ANNAA+ font disparaitre les matières organiques et permettent un
environnement sain dans les écuries et les zones d’élevage.
Notre objectif principal est d’aider les fermiers à réduire l’utilisation d’antibiotiques et d’ainsi augmenter
leur profit! Chaque application améliore les résultats jusqu’à son niveau optimal. Un environnement sain
assure une meilleure santé et un développement plus rapide chez les volailles, les bovins et autres animaux
de ferme et d’élevage.
Composés de probiotiques et d’ingrédients écologiques, nos solutions nettoient efficacement et éliminent
les matières organiques pouvant causer des infections. De plus, les probiotiques vont détruire les matières
organiques responsables des odeurs désagréables. Ces dernières sont donc éliminées à la
source et non masquées derrière des parfums.
ANNAA+ Optimum Spray est particulièrement apprécié par les vétérinaires pour la prévention de la mammite
chez les vaches laitières. La mammite est une inflammation douloureuse de la mamelle - il s’agit de la maladie
la plus courante dans l’industrie laitière moderne. Les animaux affectés doivent être retirés de la production
de lait et avoir recours aux antibiotiques, car ce phénomène impacte la qualité du lait. De nombreux vétérinaires
confirment que les produits ANNAA+ améliorent le nettoyage organique des mamelles, ce qui permet une
diminution du risque de mammite. Avec ANNAA+ Optimum Spray, plus de lait perdu.
Nos produits sont biodégradables et sont, bien sûr, sans danger pour vous, votre famille et l’environnement

La santé avant tout!
Le profit en bonus!
Efficacité maintenue!

Elevage agricole
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Volumes de base

Wound Spray

300ml

Solution éco-responsable spécialement conçue pour nettoyer les blessures de toute souillure
organique. Sa formule écologique composée de probiotiques va permettre un nettoyage en
profondeur qui va, par conséquent, faciliter la guérison et la cicatrisation.
Facilite la cicatrisation
Elimine les résidus organiques
Respectueux de l’environnement
Scientifiquement vérifié

Optimum Spray

500ml

Solution éco-responsable conçue pour nettoyer et éliminer les matières organiques pouvant entrainer
des infections telles que la mammite. Enrichie en probiotiques, sa formule va permettre le
nettoyage de toute souillure organique autour des canaux galactophores et donc prévenir
l’inflammation des mamelles.
Réduit le risque de mammite
Nettoie le pis et les mamelles
Simple d’utilisation

Stable Cleaner

10l

Solution respectueuse de l’environnement spécialement conçue pour une hygiène optimale
de l’étable. Sa formulation enrichie en probiotiques permet un nettoyage et une élimination
des matières organiques responsables des mauvaises odeurs. Les odeurs désagréables sont
donc éliminées à la source et non masquées derrière des parfums.
Pour un environnement propre et frais
Elimine les matières organiques
Respectueux de l’environnement
Protège votre animal des menaces extérieures

Stable Stabilizer

10l

Produit respectueux de l’environnement spécialement conçu pour une hygiène optimale des étables.
Sa formulation enrichie en probiotiques permet un nettoyage complet et une élimination des
matières organiques, dont celles responsables des mauvaises odeurs.
Améliore l’hygiène générale des étables
Elimine les matières organiques
Apporte une sensation de fraicheur
Concentré - aussi disponible sous forme de poudre

Waterworks Cleaner

10l

Solution spécialement conçue pour nettoyer de façon écologique les conduites d’eau potable et
abreuvoirs. Les probiotiques vont éliminer les matières organiques des conduites et, par conséquent,
améliorer la qualité de l’eau potable.
Pour un nettoyage complet des conduites d’eau
Pour une qualité d’eau optimale
Respectueux de l’environnement
Une eau saine pour des animaux en pleine forme

Stable Stabilizer (GR)

10l

Produit respectueux de l’environnement spécialement conçu pour une hygiène optimale des étables.
Sa formulation enrichie en probiotiques et son conditionnement sous forme de poudre permet un
nettoyage complet et une élimination des matières organiques, notamment celles responsables des
mauvaises odeurs.
Elimine les déchets organiques
Détruit les matières organiques responsables des odeurs désagréables
Respectueux de l’environnement

Le saviez-vous?
Nous servons des vétérinaires et avons
accompli des tests cliniques très satisfaisants dans le nord de la Belgique.
Notre Optimum Spray fait vraiment son
travail. Il permet d’éliminer les matières
organiques responsables des infections
cutanées et des mammites.

                            
                             
     

Les causes de pollution des sols et eaux sont nombreuses. Cela peut être dû à des activités humaines mal
gérées, à des accidents, des fuites de produits nocifs ou même de déchêts généraux, ...
L’assortiment TERRAA+ est un ensemble de produits destinés à préserver notre environnement et à dépolluer
les sols et les eaux contaminés. Il s’agit d’un ensemble de probiotiques spécialement mis au point pour répondre
à des besoins spécifiques tels que le traitement des eaux et des sols pollués ainsi que la réduction de boues et
de matières organiques.
Les produits TERRAA+ sont biodégradables et sont composés de probiotiques et d’ingrédients 100% naturels et
écologiques. La concentration élevée en micro-organismes actifs, livrés sous forme de poudre, va permettre
d’éliminer considérablement les matières organiques ainsi que les résidus organiques responsables des mauvaises
odeurs. Ces dernières sont donc éliminées à la source.
Cette gamme est divisée en trois solutions distinctes:
- une poudre spécialement conçue pour les fosses septiques
- une poudre spécialement conçue pour réduire les hydrocarbures
- une poudre spécialement conçue pour réduire les matières organiques et purifier l’eau

Des bactéries pour dépolluer!

Solutions à base de
probiotiques
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Volumes de base

Activateur de fosses septiques

1kg | 10kg

Solution qui réduit considérablement le volume de boues dans les différents systèmes de
traitement des eaux usées domestiques. Les odeurs désagréables sont donc éliminées à
la source. Ce produit participe naturellement à l’entretien des conduites d’eau.
Entretien des fosses septiques et des stations d’épuration
Contrôle des odeurs et débouchage des tuyaux
Réduction de la fréquence d’évacuation des systèmes de purification

Réducteur d’hydrocarbures

1kg | 10kg

Ensemble de probiotiques spécialement conçus pour faire face aux environnements pollués
par les hydrocarbures. Dégrade les hydrocarbures et restaure naturellement les eaux et sols
contaminés.
Dépollution des sols et de l’eau
Dépollution industrielle (polluant PAH)
Traitement des surfaces en béton polluées par l’essence
Séparateurs d’hydrocarbures

Conditionneur d’eau

1kg | 10kg

Solution qui améliore considérablement la qualité de l’eau, sa pureté et son aspect visuel
tout en respectant la faune et la flore des environnements aquatiques.
Élimine les matières organiques
Contrôle le développement des algues et des composés toxiques
Dissout la vase et les boues
Amélioration biologique de la qualité de l’eau. Minéralisation et clarification de l’eau

EAN 13

8719128120294
8719128120812
8719128120461
8719128120300
8719128120010
8719128120027
8719128120522
8719128120539
8719128120546
8719128120119
8719128120997
8719128120126
8719128120133
8719128121406
8719128120386
8719128120560
8719128120577
8719128120720
8719128120348
8719128120379
8719128120973
8719128120836
8719128120843
8719128120850
8719128120867
8719128120874
8719128120881
8719128120904
8719128120911
8719128120928
8719128120942
8719128120935
8719128120393
8719128120959
8719128120584
8719128120980
8719128120966
8719128120157
8719128121024
8719128120775
8719128120782
8719128122328
8719128120317
8719128122649
8719128120324
8719128124292
8719128120249
8719128120485
8719128120089
8719128120096
8719128120409
8719128122892
8719128121185
8719128120225
8719128120034
8719128121987
8719128120232

CNK

3749884
3749900
3749892
3749918
3749926
3749934
3749942
3749959
3749967
3590882
3590890
3590908
3590916
3590924
3590932
3590957
3590973
3590981
3590999
3591005
3591013
3591021
3591039
3591047
3591054
3591062
3591070
3591096
3591104
3591112
3591120
3591138
3591146
3591153
3591161
3591179
3591187
3591195
3591203
3591211
3591229
3591252
3591260
3591278
4200457
4191615
3591286
3591294
-

EVAA+
EVAA+
EVAA+
EVAA+
EVAA+
EVAA+
EVAA+
EVAA+
EVAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
LUCAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+

MARQUE

NOM DU PRODUIT

FRIENDLY ODOR REMOVER
GREEN ALLERGY FREE
MOISTURISING HAND SOAP
FRIENDLY DESCALER
GREEN SANITARY CLEANER
GREEN INTERIOR CLEANER
FRIENDLY TOILET CLEANER
GREEN ALL FLOOR CLEANER
GREEN UNIVERSAL CLEANER
PETS WOUND CARE
PETS EYE CARE
PETS EAR CARE
PETS DENTAL CARE
PETS COAT CARE
PETS SHAMPOO
PETS SHAMPOO
PETS STAY CLEANER
PETS STAY CLEANER
ALLERGY FREE
ODOR REMOVER
WATERWORKS CLEANER
HORSE RIDE & GO
HORSE WOUND CARE
HORSE EYE CARE
HORSE EAR CARE
HORSE DENTAL CARE
HORSE INTIMATE CARE
HORSE SKIN CARE
HORSE GLOW SPRAY
HORSE HOOVES CARE
HORSE CARE SHAMPOO
HORSE ECZEMA PROTECTION
HORSE CARE SHAMPOO
HORSE STABLE CLEANER
HORSE STABLE CLEANER
HORSE STABLE STABILIZER
HORSE STABLE STABILIZER
AQUARIUM OPTIMIZER
FISHPOUND OPTIMIZER
FISHPOUND OPTIMIZER
FISHPOUND BOOSTER
WATER OUTFLOW ACTIVATOR (SOLID)
ODOR REMOVER
ODOR REMOVER
AIR OPTIMIZER
AIR OPTIMIZER
AIR OPTIMIZER
HAND SOAP
SANITARY CLEANER SPRAY
SURFACE CLEANER SPRAY
SURFACE CLEANER
SURFACE CLEANER
DESCALER
DESCALER
TOILET CLEANER
TOILET CLEANER
TOILET CLEANER

EMBALLAGE

300 ML PUSH SPRAYER
300 ML PUSH SPRAYER
300 ML DOSING PUMP
500 ML TRIGGER SPRAYER
500 ML TRIGGER SPRAYER
500 ML TRIGGER SPRAYER
750 ML MULTI WC CAP+INSERT PLUG
1 LITER SCREW CAP
1 LITER SCREW CAP
100 ML PUSH SPRAYER
100 ML PUSH SPRAYER
100 ML PUSH SPRAYER
100 ML PUSH SPRAYER
300 ML PUSH SPRAYER
300 ML FLIP CAP
1 LITER DOSING PUMP
1 LITER SCREW CAP
5 LITER DOSING PUMP
300 ML PUSH SPRAYER
300 ML PUSH SPRAYER
5 LITER SCREW CAP
100 ML PUSH SPRAYER
100 ML PUSH SPRAYER
100 ML PUSH SPRAYER
100 ML PUSH SPRAYER
100 ML PUSH SPRAYER
300 ML PUSH SPRAYER
300 ML PUSH SPRAYER
300 ML PUSH SPRAYER
300 ML PUSH SPRAYER
300 ML FLIP CAP
500 ML TRIGGER SPRAYER
1 LITER DOSING PUMP
1 LITER SCREW CAP
5 LITER SCREW CAP
1,3 KILO BUCKET COVER
6,5 KILO BUCKET COVER
30 GRAM SCREW CAP
100 GRAM SCREW CAP
250 GRAM SCREW CAP
1 LITER SCREW CAP
1 KILO BUCKET COVER
300 ML PUSH SPRAYER
5 LITER CLOSING CAP
300 ML PUSH SPRAYER
5 LITER CLOSING CAP
1 LITER SCREW CAP
300 ML DOSING PUMP
500 ML TRIGGER SPRAYER
500 ML TRIGGER SPRAYER
1 LITER CLOSING CAP
5 LITER CLOSING CAP
500 ML TRIGGER SPRAYER
5 LITER CLOSING CAP
750 ML MULTI WC CAP+INSERT PLUG
3 LITER DOSING CAP
5 LITER CLOSING CAP

EAN 13

8719128120515
8719128120416
8719128120607
8719128120218
8719128120430
8719128120614
8719128122205
8719128120638
8719128123349
8719128120645
8719128120652
8719128123356
8719128120669
8719128120072
8719128120737
8719128120744
8719128120805
8719128123011
8719128124216
8719128129280
8719128129297
8719128129303
8719128129310
8719128129327
8719128129334
8719128129341
8719128129358
8719128129365
8719128129372
8719128129389
8719128129396
8719128129402
8719128120164
8719128129419
8719128129426
8719128120140
8719128120331
8719128121956
8719128120102
8719128121383
8719128120751
8719128120768
8719128121017
8719128120799
8719128125176
8719128125169
8719128125152

CNK

3591302
3591310
4202842
3591328
3591336
3591344
3591351
3591369
3591377
3591385
3591393
-

MARQUE

DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
DENAA+ Fitness + Wellness
ANNAA+
ANNAA+
ANNAA+
ANNAA+
ANNAA+
ANNAA+
ANNAA+
ANNAA+
TERRAA+
TERRAA+
TERRAA+

NOM DU PRODUIT

SPITTOON CLEANER
SANITARY CLEANER
SANITARY CLEANER
SANITARY CLEANER
FLOOR CLEANER
FLOOR CLEANER
FLOOR CLEANER
SUCTION CLEANER
SUCTION CLEANER
UNIVERSAL WASHER
TOOL CLEANER
TOOL CLEANER
HAND SOAP
HAND SOAP
FLOOR CLEANER (MACHINE)
UNIVERSAL WASHER
SANITARY CLEANER
TREATMENT TABLE CLEANER
PATIENT BED CLEANER
DRAIN
DRAIN
DRAIN
FLOOR
FLOOR
CLEAN
CLEAN
CLEAN
HEALTH
HEALTH
FRESH
FRESH
FRESH
WATER (LIQUID) - EMS
WATER (LIQUID) - EMS
WATER (LIQUID) - EMS
WATER (LIQUID) - POOL
WOUND SPRAY
WOUND SPRAY
OPTIMUM SPRAY
WATERWORKS CLEANER
STABLES CLEANER
STABLES STABILISER
STABLES STABILIZER (GR)
FISH & SHRIMP OPTIMIZER
WATER PURIFIER (SOLID)
HYDROCARBON REDUCER
SEPTIC TANK ACTIVATOR

* N’hésitez pas à demander d’autres volumes, nous sommes flexibles!

EMBALLAGE

750 ML MULTI WC CAP+INSERT PLUG
1 LITER CLOSING CAP
3 LITER DOSING CAP
5 LITER CLOSING CAP
1 LITER CLOSING CAP
3 LITER DOSING CAP
5 LITER CLOSING CAP
3 LITER DOSING CAP
5 LITER CLOSING CAP
3 LITER DOSING CAP
3 LITER DOSING CAP
5 LITER CLOSING CAP
3 LITER DOSING CAP
5 LITER DOSING CAP
10 LITER SCREW CAP
10 LITER SCREW CAP
10 LITER SCREW CAP
500 ML TRIGGER SPRAYER
500 ML TRIGGER SPRAYER
750 ML MULTI WC CAP+INSERT PLUG
1 LITER SCREW CAP
5 LITER SCREW CAP
1 LITER SCREW CAP
5 LITER SCREW CAP
500 ML TRIGGER SPRAYER
1 LITER SCREW CAP
5 LITER SCREW CAP
500 ML TRIGGER SPRAYER
5 LITER SCREW CAP
100 ML PUSH SPRAYER
300 ML PUSH SPRAYER
5 LITER SCREW CAP
100 ML SCREW CAP
1 LITER SCREW CAP
5 LITER SCREW CAP
5 LITER SCREW CAP
300 ML PUSH SPRAYER
500 ML PUSH SPRAYER
500 ML TRIGGER SPRAYER
5 LITER SCREW CAP
10 LITER SCREW CAP
10 LITER SCREW CAP
20 KILO BUCKET COVER
20 KILO BUCKET COVER
1 KILO BUCKET COVER
1 KILO BUCKET COVER
1 KILO BUCKET COVER

Où nous trouver?
Nos partenaires, distributeurs, agents, magasins,...partout en Europe.

1

au Royaume-Uni

2

en France

3

en Italie

+5
+35
+110

en Pologne

dans les pays
nordiques

au
Benelux

la région
+700 dansD-A-CH

Partenaires

Désireux d’offrir des solutions éco-responsables à base de probiotiques à
vos clients?
Probiotic Group recherche des partenaires, distributeurs et agents qui partagent
nos valeurs. Nous sommes prêts à partager notre expérience et vous offrir
la possibilité de vendre notre gamme Provilan. Nous sommes également
ouverts à la vente sous marque propre.
ENSEMBLE, NOUS POUVONS MIEUX FAIRE!

NOTRE PARTENARIAT SUR MESURE

NOS PRODUITS

VOTRE MARQUE

NOTRE CONNAISSANCE
SCIENTIFIQUE
VOTRE ENTREPRISE

NOTRE LABORATOIRE
NOTRE R&D+i

VOTRE BENEFICE

NOS INSTALLATIONS DE
PRODUCTION

WIN-WIN

                   

ECODÉTERGENT

      

Solutions éco-responsables
pour un monde plus sain
POUR DES SOINS OPTIMAUX
ET UNE HYGIENE ENVIRONNEMENTALE

Siège social, R&D+i et Production:
1, Hasselt
9944 Beiler
Luxembourg
Tél: +352 28 79 09 16
Fax +352 28 79 09 19
info@probiotic-group.com
www.provilan.com
www.probiotic-group.com

