Avec proWIN,

c‘est la durabilité
en grand caractère

En septembre, non seulement proWIN aura un grand cœur en matière de durabilité, mais des
superbes produits grand format vous attendront entre autres.
proWIN – nous construisons l’avenir

Une petite décision un grand effet.
Nos produits grand format vous offrent plusieurs avantages. D'une part, en les achetant, vous soutenez activement la réduction
des déchets plastiques et vous préservez ainsi l'environnement. D'autre part, ils sont plus respectueux des ressources en termes
d'expédition, de matériel d'emballage et d'émissions de CO2. Et le meilleur de nos concentrés en grand conditionnement : votre
porte-monnaie en sera également ravi !
CALEX LIQUID *(*), 2,5 l

SOFTCLEAN *(*), 2,5 l

SOIN SOL À
EFFET BRILLANCE, 2,5 l

STONE TEX, 2,5 l

71,30 €

48,30 €

62,85 €

84,60 €

(28,52 € les 1000 ml)

(19,32 € les 1000 ml)

(25,14 € les 1000 ml)

(33,84 € les 1000 ml)

NETTOYANT À TOUT FAIRE, 2 l

54,20 €

Notre facture pour les
vrais économes !
NET TOYANT À TOUT FAIRE, 1 l
NET TOYANT À TOUT FAIRE, 1 l

(27,10 € les 1000 ml)

Pour chaque NETTOYANT À TOUT
FAIRE, 2 l vendu, 1 € est versé
à la Fondation proWIN.

33,80 € +
33,80 €
67,60 €

NET TOYANT À TOUT FAIRE
gros conditionnement, 2 l 		

54,20 €

Vous économisez 		

13,40 €

La durabilité n'est pas seulement possible en grand format, mais aussi
dans le style compact - consultez notre mois thématique actuel.
Vous ne connaissez pas encore notre gamme « COMPACT » ?
Scannez le QR-code.

* ECOCERT est l'une des principales entreprises de certification de produits écologiques.
(*) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi (mention légale obligatoire).
Vous trouverez plus d'informations sous :
http://detergents.ECOCERT.com

Tous les prix sont des prix nets, TVA 20 % incluse, valables en France métropolitaine uniquement.
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