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Lingettes WC

Lingettes Sensitive

829000
- 60 Lingettes
- Parfum de synthèse fruits rouges. 
 
HYGENEX toilette est plus pratique 
que du papier toilette. 
Contrôlé par un laboratoire Français .

BIO
DEGRADABLE

Bon pour la plan

ett
e

J E T A B L E
JETABLE

LINGETTES Des bébés L A B O R AT O I R E  F R A N Ç A I S

C O N T R O L É  PA R  U N

833000
- 72 Lingettes
- Sensitive  0 % de parfum
 
Les lingettes *sans parfum hygenex 
sont douces et sans alcool , pour 
nettoyer quotidiennement la peau 
délicate des bébés. controlé par un 
laboratoire Français. Hypoallergénique: 
formulée pour minimiser les risques de 
réactions allergiques.

Lingettes à l’eau nettoyante
827000
- 72 Lingettes
- Sensitive  0 % de parfum
 
Hygenex  met tout son savoir-faire dans la 
fabrication  de produits de toilette et de 
soin, pour proposer aux bébés et à leurs 
familles des formules douces et respec-
tueuses de leur peau délicate. L'eau 
nettoyante Hygenex se décline en 
lingettes pour nettoyer en douceur et 
hydrater la peau délicate de votre bébé, 
sans rinçage et une fraicheur à l’huile 
d’amande douce . Ces lingettes sont 
contrôlées par un laboratoire Français. 



HYGIENE Corporelle L A B O R AT O I R E  F R A N Ç A I S

C O N T R O L É  PA R  U N

Lingettes antibactériennes

Lingettes démaquillantes

828000
- 35 Lingettes
- Parfum l'huile d'amande douce et à 
l'aloe vera
 
LINGETTES DEMAQUILLANTES HYGENEX 
conviennent à  tout type de peaux. 
controlé par un laboratoire Français. 
Utilisation sur le visage, le cou, les yeux. 
Convient aux peaux normales mêmes 
sensibles.

966250
- 80 Lingettes
- Parfum menthe
 
LINGETTES DESINFECTANTES ANTIBAC-
TERIENNES HYGENEX. Elimine 99 % des 
bactéries. Produit biocide destiné à 
l’hygiène humaine Groupe 1  - TP1. 
Controlé par un laboratoire Français. 

Bio



Lingettes Multi- usage

Lingettes WC désinfectantes

Lingettes Multi-usage

831000
- 20 Lingettes
- Fraîcheur agrumes.
 
Nos lingettes Hygenex pour 
sol fraîcheur agrumes sont 
prêtes à l'emploi. Elles 
éliminent les taches pour 
une meilleure hygiène au 
quotidien sur toutes les 
surfaces lavables.

830000 
- 40 Lingettes WC déssinfec-
tantes
- Sans Javel
 
Contrôlé par un laboratoire 
Français, jetables dans les wc, 
Nettoient en un geste   et 
éradique les bactéries.

832000
- 80 Lingettes
- Parfum de synthèse 
   eucalyptus
 
Lingettes multi-usage Hyge-
nex parfum de synthèse euca-
lyptus Grâce à ces lingettes à 
la texture alvéolée, nettoyez 
et dégraissez en un seul geste 
vos surfaces lavables.

ENTRETIEN De la maison



L A B O R AT O I R E  F R A N Ç A I S

C O N T R O L É  PA R  U N

Serpillères nettoyantes

Dégraissant

834000 
- 20 Serpillères nettoyantes
- A la cire d’abeille

Les serpillères Parquet Vitri�é ou Strati�é hygenex 
nettoient tout doucement, tout en respectant le venis de 
votre parquet, et font briller sans frotter. Agréablement 
parfumées au miel, les serpillères sont aussi très 
pratiques: une fois exploitées, vous jetez la crasse avec la 
serpillère! Les serpillères Parquet Vitri�é ou Strati�é 
Hygenex sont spécialement élaborées pour un mainte-
nance simple et rapide de vos parquets modernes. Elles 
s'adaptent sur les balais-brosses, les balais dépous- 
siérants ou s'utilisent manuellement.

 

i04
- Spray ultra dégraissant.

Dégraissant universel: Le produit a une e�cacité 
accrue, assure la décomposition chimique et 
l'élimination des salissures domestiques brûlées 
(graisse, huiles et autres résidus alimentaires) de la 
surface des plaques de cuisson, des fours, de la 
rôtissoire, des plats émaillés, des plats en acier 
inoxydable et en verre   résistant à la chaleur, etc., 
sans nécessiter l'utilisation de matériaux abrasifs. 
En raison de la composition, le produit assure le 
dégraissage à froid des objets de nettoyage.   Le 
produit n'est pas appliqué sur les surfaces laquées, 
l'aluminium, le linoléum ou les textiles. 

ENTRETIEN De la maison



Nettoyage animaux

Nettoyage Multi- surface
Betu 01
- 70 lingettes
- Parfum océan minérals et Aloé Véra

Lingettes désinfectantes antibacte-
riennes. Multi surface tue plus de 99,9% 
des germes.  

Betu 02
- 40 Lingettes

Lingettes pour petits animaux de 
compagnie. Nettoyage visage, 
corps, oreilles et yeux. A l’aloé vera 
avec de la vitamine E, aide à lutter 
contre les mauvaise odeurs.

ENTRETIEN De la maison



827000
- 72 Lingettes
- Sensitive  0 % de parfum
 
Hygenex  met tout son savoir-faire dans la 
fabrication  de produits de toilette et de 
soin, pour proposer aux bébés et à leurs 
familles des formules douces et respec-
tueuses de leur peau délicate. L'eau 
nettoyante Hygenex se décline en 
lingettes pour nettoyer en douceur et 
hydrater la peau délicate de votre bébé, 
sans rinçage et une fraicheur à l’huile 
d’amande douce . Ces lingettes sont 
contrôlées par un laboratoire Français. 

Nettoyant vitres

 Lave vaisselle extra-fort

Détartrant extra-fort

I05
- 5 L

I06
- 5 L

I07
- 5 L

I08
- 5 L

BIDONS De 5 L

 Nettoyant pour plancher

Nettoyant vitres

 Lave vaisselle extra-fort

Détartrant extra-fort

I05
- 5 L

I06
- 5 L

I07
- 5 L

I08
- 5 L

BIDONS De 5 L

 Nettoyant pour plancher



Savon liquide 

Gel hydro alcoolique

Savon antibactérien 
I09
- 5 L

M01
- 5 L

M02
- 5 L

BIDONS De 5 L

Savon liquide 

Gel hydro alcoolique

Savon antibactérien 
I09
- 5 L

M01
- 5 L

M02
- 5 L

BIDONS De 5 L



Film fraîcheur 10 m
 A04 H

Film fraîcheur 30 m
 A05 H

I06

Film Fraîcheur

Film fraîcheur 10 m
 A04 H

Film fraîcheur 30 m
 A05 H

I06

Film Fraîcheur



Papier cuisson 8 m

Papier aluminium 25 m

Papier aluminium 10 m

 A03 H

  A01 H

 A02 H

PAPIERS pour la cuisine

Papier cuisson 8 m

Papier aluminium 25 m

Papier aluminium 10 m

 A03 H

  A01 H

 A02 H

PAPIERS pour la cuisine



Essuie-tout professionnel 

 Essuie-tout x 4 

S05
- 2 gros rouleaux
- 160 Feuilles 
- Doubles épaisseurs

S03
- 4 rouleaux
- 2 épaisseurs

 Essuie-tout x8 

S03
- 8 rouleaux
- 2 épaisseurs

ESSUIE-Tout



Papier toilette x 8

Papier toilette x 16

  S01
- 8 rouleaux
- 3 épaisseurs

  S02
- 16 rouleaux
- 3 épaisseurs

PAPIERS Toilette



i 03

I

i 02

I

35 L

20 sacs poubelle à lien coulisant 35 litres

20 Sacs poubelle20 Sacs poubelle

LIEN COULISSANT

EPAISSEUR ENTRE 30 ET 35 MICRONS

ANTI FUITE

60 L

20 sacs poubelle à lien coulisant 60 litres

20 Sacs poubelle20 Sacs poubelle

LIEN COULISSANT

EPAISSEUR ENTRE 30 ET 35 MICRONS

ANTI FUITE

20 sacs poubelle à lien coulisant 120 litres

20 Sacs poubelle20 Sacs poubelle

LIEN COULISSANT

EPAISSEUR ENTRE 30 ET 35 MICRONS

ANTI FUITE

120 L

i 01

INFORMATION
Fermeture simple et rapide par un lien coulissant 
incorporé dans la partie haute du sac. Solidité et 
étanchéité renforcées grâce à leur structure 
multi-épaisseur et à leur système anti fuite. 

COMPOSITION
Sacs fabriquées avec du polyéthylène vierge et 
recyclé.

I

INFORMATION
Fermeture simple et rapide par un lien coulissant 
incorporé dans la partie haute du sac. Solidité et 
étanchéité renforcées grâce à leur structure 
multi-épaisseur et à leur système anti fuite. 

COMPOSITION
Sacs fabriquées avec du polyéthylène vierge et 
recyclé.

INFORMATION
Fermeture simple et rapide par un lien coulissant 
incorporé dans la partie haute du sac. Solidité et 
étanchéité renforcées grâce à leur structure 
multi-épaisseur et à leur système anti fuite. 

COMPOSITION
Sacs fabriquées avec du polyéthylène vierge et 
recyclé.

SACS Poubelle

i 03

I

i 02

I

35 L

15 sacs poubelle à lien coulisant 35 litres

15 Sacs poubelle15 Sacs poubelle

10 Sacs poubelle10 Sacs poubelle

LIEN COULISSANT

EPAISSEUR 30 MICRONS

ANTI FUITE

60 L

10 sacs poubelle à lien coulisant 60 litres

LIEN COULISSANT

EPAISSEUR 30 MICRONS

ANTI FUITE

10 sacs poubelle à lien coulisant 120 litres

10 Sacs poubelle10 Sacs poubelle

LIEN COULISSANT

EPAISSEUR 35 MICRONS

ANTI FUITE

120 L

i 01

INFORMATION
Fermeture simple et rapide par un lien coulissant 
incorporé dans la partie haute du sac. Solidité et 
étanchéité renforcées grâce à leur structure 
multi-épaisseur et à leur système anti fuite. 

COMPOSITION
Sacs fabriquées avec du polyéthylène vierge et 
recyclé.

I

INFORMATION
Fermeture simple et rapide par un lien coulissant 
incorporé dans la partie haute du sac. Solidité et 
étanchéité renforcées grâce à leur structure 
multi-épaisseur et à leur système anti fuite. 

COMPOSITION
Sacs fabriquées avec du polyéthylène vierge et 
recyclé.

INFORMATION
Fermeture simple et rapide par un lien coulissant 
incorporé dans la partie haute du sac. Solidité et 
étanchéité renforcées grâce à leur structure 
multi-épaisseur et à leur système anti fuite. 

COMPOSITION
Sacs fabriquées avec du polyéthylène vierge et 
recyclé.

SACS Poubelle



Lingettes pare brise Lingettes plastiques

826000
- 35 Lingettes

Lingettes Hygenex Vitres nettoient toutes les 
surfaces vitrées sans laisser de traces., pour une 
visibilité parfaite.

835000
- 35 Lingettes

Les lingettes plastiques hygenex enlèvent toutes 
traces de salissures et de poussières pour un 

ravivent les couleurs, redonnent un aspect satiné 

l'incrustation des saletés. Pour tous les plastiques 
intérieurs et extérieurs avec un parfum de 
synthèses à la pomme.

L

L

L

LINGETTES Voiture

Lingettes pare brise Lingettes plastiques

826000
- 35 Lingettes

Lingettes Hygenex Vitres nettoient toutes les 
surfaces vitrées sans laisser de traces., pour une 
visibilité parfaite.

835000
- 35 Lingettes

Les lingettes plastiques hygenex enlèvent toutes 
traces de salissures et de poussières pour un 

ravivent les couleurs, redonnent un aspect satiné 

l'incrustation des saletés. Pour tous les plastiques 
intérieurs et extérieurs avec un parfum de 
synthèses à la pomme.

LINGETTES Voiture L A B O R AT O I R E  F R A N Ç A I S

C O N T R O L É  PA R  U N




