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Un ménage de printemps zéro déchet grâce
aux produits Les Tendances d’Emma !
Le Printemps va faire son grand retour, accompagné d’euphorie positive et d’envie de
renouveau ! C’est donc le moment idéal pour faire son grand ménage de printemps :
tri, nettoyage des placards, des vitres et de la poussière sous le canapé et derrière les
meubles… bref on retrousse les manches pour une maison nette ! Mais qui dit grand
ménage, dit aussi essuie-tout et produits nettoyants à gogo. Chez Les Tendances d’Emma,
on veut une maison saine et version zéro déchet !

Les incontournables pour le grand ménage de
printemps !
L’indispensable de la maison : le Kit Eco Net qui remplace l’essuie-tout.
Facile à utiliser

Efficace

A sec pour absorber et
mouillé pour nettoyer.

5 fois plus absorbantes qu’une
feuille d’essuie-tout, idéale
pour absorber un verre renversé

Multi-usages

Parfaites pour le nettoyage
des placards, de la cuisine, de
la table à manger, et même
de la frimousse de bébé !

Pratique

Contient une boîte
de stockage pour les
lingettes propres et
un filet de lavage

Prix : 34,90€
Ki C Ki fait ses vitres sans produits toxiques et zéro déchet ?
Economique

Facile à utiliser

Il rend les surfaces vitrées
toutes belles et propres sans
aucun produit nettoyant, sans
essuie-tout, et sans effort...

Le Brill’tout bleu nettoie
uniquement avec de l’eau,
et le Brill’tout jaune sèche
sans laisser de trace.

Un procédé de fabrication
récompensé

Confectionné et conditionné en France !

Bientôt : Packaging Zéro colle et
plastique

En parfaite adéquation avec les valeurs des
Tendances d’Emma

Prix : 10,90€
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Et pour le reste de l’année...

Ki C Ki veut voit clair à travers ses lunettes et sur ses écrans ?
Pratique

Son packaging fait
également office de
pochette pour ranger
astucieusement sa
lingette et l’emporter
facilement partout.

Economique

Le Clair et Net nous fait oublier
les lingettes jetables ou les
mouchoirs pour essuyer ses
écrans ou ses lunettes !

Bientôt : Packaging Zéro colle et plastique

Prix : 5,40€

En parfaite adéquation avec les valeurs des
Tendances d’Emma

Le savon qui détache tout sur son passage !
Efficace

Prix : 12,90€

Un détachant incroyable fabriqué à partir
d’ingrédients naturels, efficace sur les
taches les plus difficiles (sangs, herbes, vin...)

Packaging intelligent

livré directement dans son pochon imperméable
pour le stocker, le protéger et le conserver…

Mais au fait, Les Tendances d’Emma,
c’est quoi ?

Pratique

En bref, Les Tendances d’Emma, c’est :

aussi simple à
utiliser que les
produits jetables
qu’ils remplacent

Economique
150 à 300
euros
d'économie
par kit.

Ecologique
aucun déchet
et aucune
machine
supplémentaire

Durable
une durée
de vie de
4 à 6 ans

Alors, Ki C Ki passe au zéro déchet avec Les Tendances d’Emma ?
Téléchargements
Visuels HD
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