
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

made in France

10,90 € 

Brill ’ tout 

Pour les vitres, les pare-brises, les écrans…

5,40 € 
Clair et net 

Pour les écrans de smartphones,  
tablettes, PC et même les lunettes.

POUR NETTOYER LES ÉCRANS, LES VITRES, LES LUNETTES…

Brill ’ tout & Clair & net   KIc KI

Des solutions ÉCOLOGIQUES et ASTUCIEUSES

Ces 2 lingettes écologiques ont été obtenues selon un 
procédé de fabrication récompensé : LAURÉAT 
de l’éco-trophée du parc naturel du Ballon des Vosges.
Le polyester qui les compose est transformé en tissu grâce à de l’eau 
pulsée en circuit fermé. 
Leur packaging a été entièrement repensé et retravaillé : « zéro colle, 
zéro plastique  », il s’inscrit dans la démarche globale et cohérente 
de la marque. 
Il a été conçu, fabriqué et imprimé en France.

La marque LES TENDANCES D’EMMA met tout en œuvre pour nous 
faciliter la vie, nous faire faire des économies et nous aide en plus à faire 
chacun à notre échelle un (petit) geste pour la planète.
Parce qu’elle pense à tout, elle a imaginé 2 lingettes écologiques 
hyper malignes pour avoir des vitres, mais aussi des écrans (tablettes, 
smartphones, PC) et même des lunettes impeccables !
Et ce, sans eau, pour respecter cet élément naturel si précieux.
En prime, ces 2 accessoires sont plein d’humour avec chacun une petite 
phrase qui marque les esprits.

colle0plastique



Brill ’ tout
La phrase clé ? 
KiCKi fait ses vitres ? 

Fabriqué en France : il est confectionné 
et conditionné au sein de l’atelier de couture du 
centre de détention de Joux la ville.

Made in France

Une utilisation simple : le Brill’tout bleu sert à 
nettoyer à l’eau, et le Brill’tout jaune à sécher sans trace.

Multi-usages : il convient pour nettoyer 
toutes les surfaces brillantes (fenêtres, pare-
brises, écrans, plaques en vitro céramique, 
tables basses en verre……).

Pratique, efficace & économique
PRATIQUE : aussi simple à utiliser que des produits jetables
ÉCONOMIQUE : plus de lingettes jetables ou de produits d’entretien
ÉCOLOGIQUE : zéro déchet, zéro contrainte !

Entretien : lavage jusqu’à 90°, peut 
être lavé jusqu’à 100 fois.

Un procédé de fabrication 
récompensé

Packaging : « zéro colle, zéro 
plastique ».
Une véritable innovation des 
Tendances d’Emma, en parfaite 
adéquation avec ses valeurs !

Un tissu français à la transformation 
écologique10,90 € 

colle0plastique

L’idée ? Faire ses vitres en 2 temps 
3  mouvements à l’eau tout simplement 
avec 2 chiffons écologiques : un pour 
nettoyer, l’autre pour sécher.



Clair & net

La phrase clé ? 
KiCKi veut voir clair ? 

Multi-usages : 
il permet de nettoyer les surfaces 
brillantes ( écrans d’ordinateur, 
tablettes, smartphones, ou encore 
lunettes ).

Pratique, efficace & économique
PRATIQUE : aussi simple à utiliser que des produits jetables
ÉCONOMIQUE : plus de mouchoirs en papier ou de lingettes jetables
ÉCOLOGIQUE : zéro déchet, zéro contrainte !

5,40 € 

L’idée ? La version «poche» 
de son grand frère Brill’tout, 
rangé astucieusement dans sa 
pochette, pour être emporté 
facilement partout avec soi.

Entretien : 
lavage jusqu’à 90°, peut être 
lavé jusqu’à 100 fois.

CONTACT PRESSE  : Mybeautifulrp - Sophie Macheteau
22 Sente du Nord  - 92410 VILLE D’AVRAY

EML distribution 30 Chemin du Rhône Faubourg 
des sœurs - 73170 YENNE - Tél : 09 67 85 28 05
www.tendances-emma.fr

Disponibles sur le site de la marque 
www.tendances.emma.fr

Fabriqué en France : 
il est confectionné et conditionné au 
sein de l’atelier de couture du centre de 
détention de Joux la ville.

Made in France

colle0plastique

Packaging : « zéro colle, 
zéro plastique ».
Une véritable innovation des 
Tendances d’Emma, en parfaite 
adéquation avec ses valeurs !

http://www.tendances.emma.fr

