
catalogue de produits

SAIN. EFFICACE. SIMPLE.



Qu’est-ce que le Site Vert?
 Un réseau de vente de produits d'ici,

par des gens d'ici et pour des gens

d'ici

 

Bons pour la planète

 

Une façon facile de remplir ses

contenants à la maison.

 

Des huiles essentielles, sans parfum

 

Aucun produit toxique

 

 NON-tests sur les animaux 

 

Une très belle façon d'encourager

l'achat local

 

Sain. Efficace. Simple.



=

 

Bouteilles pompe de

125 ml de nettoyant

efficace concentré. 

 Chaque bouteille

remplit 6 à 12 x le

vaporisateur.

 

 

Nettoyant concentré 

.

Vaporisateur à remplir 5$

15$

Terminé de devoir se rendre au magasin de VRAC pour

remplir notre bouteille de nettoyant, chaque fois.

Maintenant on le fait soi-même, à la maison. Quelques coups

de pompe du concentré dans le vaporisateur et on remplit

d'eau. 6 à 12 remplissages/concentré

 

 



Cuvette

Cuisine Salle de bain
Contient un excellent

dégraisseur, pour

toutes les surfaces

de la cuisine.

Convient à la

vitrocéramique.

 Assainie toutes les surfaces en

éloignant les indésirables comme les

microbes et les bactéries. 

 Pour toutes les

surfaces de la

salle bain. Il

fera briller la

robinetterie, le

bain, la douche,

les carreaux,

tout.

Pour tous les planchers:

stratifié, bois,

céramique... Directement

dans le seau ou  dans le

vaporisateur pour un

dégât rapide.

Tout usagePlancher  Sert à tout nettoyage.

Convient aux jouets, VR,

patio, camping, articles

d'animaux de cie, articles

d'enfants... tout!..

Les duos 
20$



Savon en barres 
(paquet de 3)

15$

3 barres (100gr) / paquet

100% naturels

Fait à la main, au Québec

menthe poivrée
 

lime, citronnelle,
 menthe

lavande
 

agrumes

Parce que notre corps absorbe les ingrédients qu'on

lui donne, nous en avons choisis des bons, pour vous.



Cheveux normaux

cheveux gras

Cheveux secs

Cheveux blonds/blancs

Revitalisant

2 en 1

 

 

 

 
 
 

LA meilleure gamme complète de shampoing en barres.   Une bouteille

de plastique jetable de moins! Que de bons ingrédients pour laver vos

cheveux. Faits à la main, au Québec.

Faire mousser dans les mains et laver les cheveux avec la mousse.

Rincer. Répéter avec le revitalisant.

 

Shampoing solide
12$

Pochette pour shampoing solide
Pour bien le ranger ET différencier les

différentes barres dans la douche, un

petit étui troué à suspendre avec un

crochet ventouse (inclus) sur le mur

 ou dans la vitre.

8$

 

Cheveux normaux

cheveux gras

Cheveux secs

Cheveux blonds/blancs

Revitalisant

2 en 1
 

 
 

 

 
 

 



Chandelles  
Chandelle naturelle faite de cire de noix de coco

et de cire de soya

Parfumée exclusivement aux huiles essentielles.

Faite à la main, au Qc

Durée 50h-60h -212ml

 

.

Surprenante   
Relaxante  

Lavande et sauge

16$

 

Menthe poivrée,

eucalyptus, pamplemousse

 16$

Citron, pamplemousse,

orange et géranium

Citronnelle, basilic,

eucalyptus citronnée 

Fusion d'agrumes Chasse-moustique

16$ 16$



Éco-linge magique 

 Inox

Vous n'en croirez pas vos yeux! 

Nettoyage impeccable avec de

l'eau seulement 

Un linge 16 "/16"

On le mouille à l'eau, tord

et essuie

Réutilisable, lavable à la

machine

AUCUN produit nettoyant

15$

 

Miroir Fenêtre

Chaque bande contient
une puissance de

nettoyage
ultraconcentrée,

hypoallergénique et
écologique dans une

petite bande de
détergent pré-dosée
que vous mélangez au

lavage.
Convient au HE

Détergent à lessive  
14$

32 brassées



   

Fini la pellicule plastique polluante.  On couvre notre

plat à conserver en moulant parfaitement la pellicule sur

les contours, ne laissant pas de fuite. Un peu d'eau

froide pour la nettoyer et prête à réutiliser.

 

• Petit : 9 po/22.86 cm x 9 po/22.86 cm

• Moyenne : 11 po/27.94 cm x 11 po/27.94 cm • Grand :

13 po/33.02 cm x 13 po/33.02 cm

Sac à vrac 

Sac à sandwich 

8$

Fait de coton

Largeur: 7''/18 cm

longueur: 9.25"/23.5 cm

fermeture éclair

8$

Lavable

imperméable

largeur: 6.5'/17cm

longueur: 6"/15 cm

Emballage de cire d'abeille 24$( 3 feuilles)



*NOUVEAU*

Cake vaisselle
Ils sont là, nos cakes vaisselle tant attendus! 

 

On le place sous le jet d'eau et la mousse remplira

votre évier, prêt à nettoyer toute votre vaisselle.

Odeur d'huile essentielle de citron

18$


