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Vous êtes en marche pour sauver la planète:    FLÉcOotecH     Vous propose un sentier concret et local.  

 Profitez des stations de remplissage locales afin de réduire l’usage de contenants et emballages,  

 Utilisez des produits nettoyants sécuritaires, écoresponsables, efficaces, biodégradables, sans fragrance, sans 

colorant, sans produits chimiques dangereux, non testés sur des animaux, à prix compétitifs et québécois pour 

les soins du corps, la maison et le marché commercial.  

 Protégez la qualité de l'eau des lacs et notre environnement  

 Permettez la réutilisation et le réemploi des contenants (grâce aux recharges) et réduisez l'enfouissement  

 Soutenez le développement de l'économie locale, les associations pour la protection des lacs et les organismes 

communautaires d'Entrelacs. 

 Créez une communauté de citoyens enviro-exemplaires par une action mesurable, sociale et durable. 

Produits  disponibles localement 

LIQUIDE À VAISSELLE        bouteille de 750ml: 4.50$  / recharge 3.75$ 

Le liquide à vaisselle écologique  est un détergent ultra concentré conçu pour déloger rapidement la 
graisse des casseroles, de la vaisselle, des verres, de l’argenterie, etc.  Sa composition parfaitement équilibrée 
mousse généreusement et nécessite un minimum d’eau au rinçage. Ce produit convient aux établissements à 
transformation alimentaire selon Santé Canada 

BIODÉGRADABLE EN 28 JOURS, SANS FRAGRANCE, SANS COLORANT, SANS PHOSPHATE, SANS FORMALDÉHYDE, NON TESTÉ SUR DES 
ANIMAUX, EMBALLAGE RECYCLABLE, CONTENANT SANS BPA, FABRIQUÉ AU CANADA.  

PASTILLES POUR LAVE-VAISSELLE               sac de 50 pastilles pour 16.50$  

Un super détergent lave-vaisselle efficace sans avoir recours à des ingrédients chimiques nocifs pour 
l’environnement tels le phosphate et le chlore. Chaque pastille est biodégradable et elle est formulée pour 
éliminer les taches et les résidus d’aliments brûlés. 

BIODÉGRADABLE EN 28 JOURS, SANS FORMALDÉHYDE, SANS PHOSPHATE NI CHLORE 

SAVON À MAINS & Corps         bouteille de polyéthylène de 500ml: 4.80$  / recharge 3.65$ 
           bouteille de verre de 500ml: 6.990$  / recharge 3.65$ 

Le savon à mains écologique  est un savon hydratant très doux qui convient à tous les types de peau. Il 
convient et il a été formulé aussi comme savon corporel. Sa texture liquide facilite son utilisation dans la 
plupart des distributeurs résidentiels, commerciaux et institutionnels. Un savon à mains et corporel sans 
fragrance qui laissera votre peau simplement propre et hydratée. Ce produit convient aux établissements à 
transformation alimentaire selon Santé Canada. 

BIODÉGRADABLE EN 28 JOURS, SANS FRAGRANCE, SANS COLORANT, SANS PHOSPHATE, SANS FORMALDÉHYDE, NON TESTÉ SUR DES 
ANIMAUX, EMBALLAGE RECYCLABLE, CONTENANT SANS BPA, FABRIQUÉ AU CANADA.  
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LOTION MAINS & CORPS       bouteille de polyéthylène de 500ml: 17.50$  / recharge 15.99$ 
        bouteille de verre de 500ml: 19.990$  / recharge 15.99$ 

Un produit doux et hydratant de la gamme . La lotion mains & corps est fait à partir d'ingrédients naturels 
et plantes boréales québécoises. Elle est sans fragrance et sans parabène.  
 
BIODÉGRADABLE EN 28 JOURS, SANS FRAGRANCE, SANS COLORANT, SANS PHOSPHATE, SANS FORMALDÉHYDE, NON TESTÉ SUR DES 
ANIMAUX, EMBALLAGE RECYCLABLE, CONTENANT SANS BPA, FABRIQUÉ AU CANADA.  

NETTOYANT VITRE & SURFACES       bouteille vaporisateur 800ml: 4.25$ 

Le nettoyant vitre & surfaces écologique  est idéal pour vos fenêtres, miroirs et tous appareils 
électroniques tels que les écrans d’ordinateur et de téléviseurs, les téléphones mobiles, les tablettes et 
plus.  Une formule simple et efficace ne laissant aucune trace ou résidu. Un produit conçu pour un 
environnement plus écologique, sans cette désagréable odeur d’ammoniaque. 

BIODÉGRADABLE EN 28 JOURS, SANS FRAGRANCE, SANS COLORANT, SANS PHOSPHATE, SANS FORMALDÉHYDE, NON TESTÉ SUR DES 
ANIMAUX, EMBALLAGE RECYCLABLE, CONTENANT SANS BPA, FABRIQUÉ AU CANADA.  

NETTOYANT TOUT USAGE              bouteille vaporisateur 800ml: 4.25$ / recharge 3.50$ 

Le nettoyant tout usage écologique  est idéal pour l'ensemble des travaux de nettoyage à la maison, 
bureau, cuisinette et les salles de bain. 

Sa formule au pH neutre convient parfaitement aux planchers de bois naturel ainsi qu’aux surfaces de marbre, 
les meubles lavables, les murs, les planchers, les comptoirs, le chrome, le vinyle, les surfaces de métal, la 
plupart des surfaces de plastiques et plus encore. 

Ce produit convient aux établissements à transformation alimentaire selon Santé Canada. 

BIODÉGRADABLE EN 28 JOURS, SANS FRAGRANCE, SANS COLORANT, SANS PHOSPHATE, SANS FORMALDÉHYDE, NON TESTÉ SUR DES 
ANIMAUX, EMBALLAGE RECYCLABLE, CONTENANT SANS BPA, FABRIQUÉ AU CANADA.  

DÉTERGENT À LESSIVE CONCENTRÉ 2X        bouteille 1.95L (78 brassées): 13.40$ / recharge 11.25$ 

Le détergent à lessive concentré 2x écologique  est sans fragrance, sans colorant et sans formaldéhyde. 
Notre détergent a été formulé avec 9 ingrédients seulement dont 7 sont de sources naturelles. Efficace contre 
les saletés et les taches en eau froide ou tiède, notre détergent à lessive concentré 2x est conçu pour les 
laveuses frontales (hE) et les laveuses conventionnelles. Simplement consulter l'étiquette pour les quantités à 
utiliser selon votre machine. 

BIODÉGRADABLE EN 28 JOURS, SANS FRAGRANCE, SANS COLORANT, SANS PHOSPHATE, SANS FORMALDÉHYDE, NON TESTÉ SUR DES 
ANIMAUX, EMBALLAGE RECYCLABLE, CONTENANT SANS BPA, FABRIQUÉ AU CANADA.  
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Produits  disponibles sur demande localement 

DÉSINFECTANT botanique Benefect ®           bouteille 4L : 50.00$  

 Benefect est approuvé auprès de Santé Canada et élimine plus de 99,99% des microbes. 
 Le seul et unique désinfectant à base d'ingrédient végétal et de source renouvelable. 
 Sans fragrance synthétique, ni colorant, ni ammoniaque et ni chlore.  
 Une formule naturelle, prête à utiliser, à l'huile essentielle de THYM. Aucune dilution nécessaire. 
 Aucun rinçage nécessaire. Simplement vaporiser et laisser agir 

Benefect® est idéal pour désinfecter les surfaces; Jouets et plateaux de chaise haute, sièges de toilettes, 
poubelles à couches, tables à langer et infirmeries, comptoirs, éviers et surfaces de préparation d’aliments, 
équipements sportifs, poubelles, etc. 

SAC A ORDURES OXODÉGRADABLES        

Sac à ordure noir - Oxo-Bio 20” x 22”        Boîte de 500 : 21.50$ 
Sac à ordure noir - Oxo-Bio 22” x 24”       Boîte de 500 : 26.00$ 
 

Polykar a lancé une ligne de sacs oxodégradables. Il s'agit d'intégrer la technologie développée par EPI, 
Environnemental Product Incorporâtes, aux sacs Polykar. L'influence de chaleur, de rayons ultra-violets, et de 
stress mécanique vont faire décomposer les sacs oxodégradables en moins de 24 mois. Polyéthylène 100% 
recyclé 

VINAIGRE             bidon 20L (Pompe incluse): 37.00$  

Le vinaigre est un produit dérivé alimentaire naturel, comestible, entièrement biodégradable et sans 
ingrédient chimique. 
Utilisé pour nettoyer les vitres, les miroirs, les jouets, la majorité des planchers, les comptoirs, les lavabos, les 
toilettes et plus. Il est idéal pour les tâches difficiles telles que déboucher les drains, enlever les résidus de 
savon, enlever les taches de moisissure et de calcaire. 

Un excellent nettoyant tout usage, déodorisant et il élimine les odeurs. 100 % écologique. 100 % sécuritaire. 

ÉCOLOGIQUE, BIODÉGRADABLE EN 28 JOURS, NATUREL, NON TESTÉ SUR DES ANIMAUX, EMBALLAGE RECYCLABLE, CONTENANT 
SANS BPA, FABRIQUÉ AU CANADA.  

À venir: papier hygiénique (pour installations septiques), produits de papier recyclé et accessoires. 

 Est "Red List Free" : Aucun des produits nocifs de la "Liste Rouge" (produits nocifs pour l’humain et 
l’environnement de la certification Living Building Challenge ne sont présents dans leurs produits.  

Merci de me contacter au 514-895-3400 


