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Gérants d’une structure
de services à la personne depuis
13 ans dans l’activité de
l’entretien de la maison, nous
avons été confrontés à des
questionnements de la part des
salariés et des clients au sujet de
la nocivité des produits
d’entretien.

Par ailleurs, nous avons toujours
été vigilants à l’utilisation des
nettoyants ménagers et à leurs
impacts sur notre santé et
l’environnement.
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Notre histoire

Dès le départ, notre idée a été de proposer une gamme de nettoyants
dont les substances seraient connues et d’origine naturelle.
Notre objectif a été d’aboutir à une solution simple, efficace et
écologique.

Connaissant les besoins en matière d’entretien régulier de la maison, nous
avons voulu créer une gamme permettant de nettoyer toutes les pièces.

Voulant personnaliser notre offre en fonction des envies de nos clients,
nous avons décliné notre gamme en différentes senteurs d’huiles
essentielles.

Voulant limiter l’impact environnemental, nous avons décidé de proposer
des recharges et d’utiliser exclusivement des emballages recyclables.

Bonne découverte !

Yannick et Séverine Jau, Fondateurs



Pample’Mousse est née d'une idée
simple : élaborer une gamme de
nettoyant comme on pourrait le faire
chez soi à base de substances
d’origine naturelle et être
transparent sur la composition de
nos produits .

Nous sommes « partis » des recettes
d'antan utilisant le savon de
Marseille, le savon noir, le
bicarbonate de soude, le vinaigre
blanc... puis nous avons développer
une gamme permettant d’entretenir
naturellement toute la maison :
nettoyer les vitres, les sols, dégraisser
la cuisine...
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Notre Philosophie

Après une année de recherche et
développement en 2018, notre
coffret Pample'Mousse comprenant 6
nettoyants était né.

Basé à proximité de Toulouse, nous
fabriquons tous les nettoyants
Pample'Mousse de la gamme et nous
les conditionnons dans les différents
contenants (flacons, recharges,
bidons).

Notre processus de fabrication est
artisanal. Tout comme vous pourriez
le faire à votre domicile mais dans des
quantités un peu plus importante !

Pample’Mousse fabrique le « fait maison »



Pourquoi choisir Pample’Mousse ?
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Respectueux de l’environnement : substances d’origine naturelle

Efficacité : substances actives aux propriétés reconnues

Simple : Produits prêt à l’emploi

Écologique : flacon recyclable et rechargeable par sachet souple ou bidon

Formule unique : fabrication dans notre laboratoire à Seysses (31)

Sur mesure : senteurs au choix

Pour vos clients

Pour vous 

1
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Stock permanent : livraison en 3 ou 4 jours ouvrés

Offre complète : nettoyants, matériels, contenants, mobiliers…

Minimum de commande faible



LES SUBSTANCES D’ORIGINE NATURELLE UTILISEES
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LES COFFRETSLes actifs

Le vinaigre blanc.
C'est un nettoyant préservant l'environnement. Aux propriétés antiseptiques, il
désinfecte, détartre et détache.
L’acide citrique.
C'est une molécule biologique dont le nom provient du citron, dans lequel il est très
abondant (95% de l'acidité du fruit). Il est antibactérien et anticalcaire.
Le savon noir.
Composé d'huile de lin et de glycérine, il dégraisse et détache.
Le savon de Marseille véritable.
Mélange d'huile d’olive et de soude, il nettoie, dégraisse et détache.
Les cristaux de soude.
Composés à partir de craie et de sel, ils dégraissent, décrassent et adoucissent.
Le bicarbonate de soude.
Dérivé des cristaux de soude, il est antifongique, anticalcaire, abrasif et anti-odeur.
La mousse de Babassu.
Dérivé de l’huile de Babassu, elle a un pouvoir moussant et conditionnant.
La gomme de Xanthane.
Dérivé du sucre de betterave, c'est un gélifiant naturel.
L’actif végétal.
Dérivé de l’huile de coco, il a un pouvoir lavant et moussant.
L’alcool de blé.
100% d'origine naturelle, il est d'une grande pureté organoleptique. Il accélère le
séchage et fait briller.

Sans oublier nos huiles essentielles...

Huile essentielle de Menthe poivrée.
Elle est réfrigérante et apaisante.
Huile essentielle de Citron.
Elle parfume et désodorise. Elle est antiseptique, antibactérienne et antivirale. Elle
assainit l'air.
Huile essentielle de Pamplemousse.
Elle parfume, désodorise et est antiseptique.
Huile essentielle de Mandarine.
Elle parfume, désodorise et est antiseptique.
Huile essentielle de Lavandin.
Elle génère odeur saine et est antiseptique.
Huile essentielle d'Eucalyptus.
Antiseptique, elle parfume, rafraîchit et assainit l'air.
Huile essentielle d'Arbre à thé.
Elle est antibactérienne et antifongique.
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L’entretien
de la maison
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Les nettoyants Pample'Mousse sont d'origine naturelle !
Sans colorant, sans conservateur et sans parfum de synthèse.

Et en toute transparence, nous vous indiquons l'intégralité des substances utilisées.

Agrumes : Huiles essentielles de Citron, Pamplemousse, Mandarine, Arbre à thé.

Menthe acidulée : Huiles essentielles de Menthe poivrée, Citron, Arbre à thé.

Lavande : Huiles essentielles de Lavandin, Eucalyptus, Arbre à thé.

Nature : Sans huiles essentielles.

LES COFFRETSL’entretien de la maison



CUISINE
Le Nettoyant Cuisine dégraisse, assainît et est antibactérien.

Le Dégraissant

Cuisine 500 ml
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LES COFFRETSL’entretien de la maison

Composition 100 % d’origine naturelle : Eau, cristaux de soude, savon de Marseille, savon
noir, bicarbonate de soude, sodium coco sulfate, huiles essentielles (sauf Nature).

Les surfaces d’application : Les surfaces plus ou moins encrassées : table de cuisson, intérieur
des éléments de cuisine (four, micro-ondes …), évier, plan de travail, filtre hotte, électroménager.
Votre cuisine vous dira merci !

L’astuce Pample’Mousse : Nettoyage des surfaces vitrées encrassés (four, insert). Vaporisez,
laissez agir, nettoyez, appliquez du bicarbonate de soude sur une éponge humide puis rincez.

Agrumes
FCA1

Menthe
FCM1 

Lavande
FCL1

Nature 
FCN1

MentheAgrumes Lavande Nature

Bidon 5 litres

Bidon 20 litres

BCA5

BCA20

BCM5

BCM20

BCL5

BCL20

BCN5

BCN20



L’anticalcaire

Salle de bain

500 ml
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LES COFFRETSL’entretien de la maison

Composition 100 % d’origine naturelle : Eau, vinaigre blanc, acide citrique, mousse de
Babassu, huiles essentielles (sauf Nature).

Les surfaces d’application : Vasques, faïence, carrelage, baignoire, douche, robinetterie, émail, 
porcelaine. Votre salle de bain vous dira merci !

L’astuce Pample’Mousse : Laisser agir 5 minutes pour les surfaces entartrés. Pour une action
mécanique, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude en complément. La réaction moussante
va agir sur les parois.

Agrumes
FBA1

Menthe
FBM1 

Lavande
FBL1

Nature 
FBN1

SALLE DE BAIN
Le Nettoyant Salle de Bain aux propriétés anticalcaire s’utilise pour désinfecter, détartrer vos 

éléments de salles de bain et toilettes.

MentheAgrumes Lavande Nature

Bidon 5 litres

Bidon 20 litres

BBA5

BBA20

BBM5

BBM20

BBL5

BBL20

BBN5

BBN20



Le Détartrant

Gel WC 500 ml

LES COFFRETSL’entretien de la maison

Composition 100 % d’origine naturelle : Eau, vinaigre blanc, acide citrique, mousse de
Babassu, gomme de Xanthane, huiles essentielles (sauf Nature).

Les surfaces d’application : Les intérieurs de cuvettes, de vasques, d’éviers, de poubelles…

L’astuce Pample’Mousse : Pour le nettoyage du fond de la cuvette, déposez le gel WC puis 
versez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Laissez mousser puis tirez la chasse.

Agrumes
FWA1

Menthe
FWM1 

Lavande
FWL1

Nature 
FWN1

WC
Le Détartrant Gel WC s’utilise pour désinfecter, détartrer et désodoriser votre cuvette.

MentheAgrumes Lavande Nature

Bidon 5 litres

Bidon 20 litres

BWA5

BWA20

BWM5

BWM20

BWL5

BWL20

BWN5

BWN20
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Le Nettoyant

Multi Usages

500 ml
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LES COFFRETSL’entretien de la maison

Composition 99,8 % d’origine naturelle : Eau, savon de Marseille, alcool de blé biologique,
actif coco slsa, huiles essentielles (sauf Nature).

Les surfaces d’application : Toutes les surfaces : pvc, fer, bois, surface laquée, marbre...
Votre maison vous dira merci !

L’astuce Pample’Mousse : Nettoyage de l’inox : vaporisez puis essuyez avec un chiffon
microfibre. Utilisez ensuite le nettoyant vitres puis essuyez.

Agrumes
FMA1

Menthe
FMM1 

Lavande
FML1

Nature 
FMN1

MULTI USAGES
Le Nettoyant Multi-Usages s’utilise pour désinfecter, assainir et désodoriser votre intérieur.

MentheAgrumes Lavande Nature

Bidon 5 litres

Bidon 20 litres

BMA5

BMA20

BMA5

BMA20

BML5

BML20

BMN5

BMN20



Le Détergent

Sols 500 ml
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LES COFFRETSL’entretien de la maison

Composition 100 % d’origine naturelle : Eau, savon de Marseille, savon noir, cristaux de
soude, alcool de blé biologique, huiles essentielles (sauf Nature).

Les surfaces d’application : Toutes les surfaces (carrelage, dalle pvc, marbre, parquet stratifié et 
vernis) sauf les surfaces poreuses et les parquets bruts. Vos sols vous diront merci !

L’astuce Pample’Mousse : Doublez la dose pour des sols très encrassés et pas besoin de rincer.

Agrumes
FSA1

Menthe
FSM1 

Lavande
FSL1

Nature 
FSN1

SOLS
Le Nettoyant Sols aux propriétés détergentes, désinfecte et désodorise vos sols.

MentheAgrumes Lavande Nature

Bidon 5 litres

Bidon 20 litres

BSA5

BSA20

BSM5

BSM20

BSL5

BSL20

BSN5

BSN20



L’anti-traces

Vitres 500 ml
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LES COFFRETSL’entretien de la maison

Composition 100 % d’origine naturelle : Eau, vinaigre blanc, alcool de blé biologique, actif
d’origine végétale Slsa, huiles essentielles (sauf Nature).

Les surfaces d’application : Toutes les surfaces vitrées (fenêtres, miroirs…)

L’astuce Pample’Mousse : Pour un résultat optimal, nettoyez vos vitres lorsque les parois sont à
température ambiante (non exposé au soleil).

Agrumes
FVA1

Menthe
FVM1 

Lavande
FVL1

Nature 
FVN1

VITRES 
Le nettoyant Vitres élimine les traces de pluies, de poussières et dégraisse les surfaces.

MentheAgrumes Lavande Nature

Bidon 5 litres

Bidon 20 litres

BVA5

BVA20

BVM5

BVM20

BVL5

BVL20

BVN5

BVN20



SYNTHESE DES NETTOYANTS MENAGERS

15

LES COFFRETSL’entretien de la maison

DESIGNATION PROPRIETES PIECES SURFACES D'APPLICATION UTILISATION MATERIEL

MULTI USAGES
Nettoyant

Assainissant
Désodorisant

Toutes les pièces 
de la maison

Meuble laqué
PVC
Fer 

Bois verni
Inox

Mélaminé…

Vaporisez sur four micro-ondes 
- plan de travail - frigo - façade 
de meubles cuisine - portes et 

poignées, essuyez : sans 
rinçage

Eponge
Chiffon microfibres

CUISINE
Dégraissant 
Assainissant 

Antibactérien
Cuisine et salon

Plaque de cuisson 
Intérieur four
Micro-ondes

Evier
Plan de travail

Hotte aspirante
Eléments encrassés

Appliquez, laisser agir 
quelques minutes et rincez

Eponge
Chiffon microfibres

SALLE DE BAIN
Nettoyant
Détartrant

Anticalcaire

Pièces humides :
salle de bain, 

salle d’eau, WC, 
buanderie…

Faïence
Inox

Chrome
Plastique

Vitres

Vaporisez, laisser agir 
quelques minutes puis passez 

une éponge en insistant sur les 
endroits difficiles puis rincez à 

l'eau claire

Eponge
Chiffon microfibres 

Raclette vitres

GEL WC
Désinfectant
Détartrant 

Désodorisant

Cuvette WC, évier, 
vasque

Faïence
Inox

Chrome
Plastique

Vitres

Appliquez dans la cuvette et 
sous le rebord laissez agir puis 
frotter à la balayette et tirez la 

chasse d'eau

Balayette wc
Eponge

SOLS
Détergent

Désinfectant 
Désodorisant

Toutes les pièces
de la maison

Carrelage
Dalle PVC
Marbre

Parquet vernis
Stratifiés

1 à 2 bouchons par sceau d'eau 
chaude (4 l) - passez votre 

balai plat microfibre et laissez 
sécher

Balai plat microfibres

VITRES
Anti traces

Désinfectant 
Désodorisant

Toutes les pièces
de la maison

Vitres
Miroirs

Crédences

Vaporisez - frottez avec le 
mouilleur - passez la raclette 

vitre - essayez les bords avec le 
chiffon microfibres et laissez 

sécher

Chiffon microfibres 
Raclette vitres



La vaisselle 
et les mains
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Liquide

Vaisselle 1 litre
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LES COFFRETSLa vaisselle et les mains

Composition 100 % d’origine naturelle : Eau, cristaux de soude, bicarbonate de soude, mousse
de sucre, sodium coco sulfate, gomme de Xanthane, huiles essentielles (sauf Nature).

Les surfaces d’application : Céramique, porcelaine, pvc, faïence…

Agrumes
FLVA1

Menthe
FLVM1 

Lavande
FLVL1

Nature 
FLVN1

LIQUIDE VAISSELLE
Le Liquide vaisselle Pample’Mousse nettoie et dégraisse sans effort les surfaces.

MentheAgrumes Lavande Nature

Bidon 5 litres

Bidon 20 litres

BLVA5

BLVA20

BLVM5

BLVM20

BLVL5

BLVL20

BLVN5

BLVN20



Gel Lavant Mains

500 ml
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LES COFFRETSLa vaisselle et les mains

Composition 100 % d’origine naturelle : Eau, savon de Marseille, glycérine végétale,
mousse de sucre, gomme de xanthane, alcool de blé biologique, huiles essentielles (sauf Nature)

Usage : Il est doux pour la peau. Verser un peu de gel sur les mains mouillées, frotter pendant 20
secondes puis rincer et sécher.

GEL LAVANT MAINS
Le Gel lavant mains hypoallergénique Pample’Mousse nettoie et adoucie la peau.

Agrumes
FLMA1

Menthe
FLMM1 

Lavande
FLML1

Nature 
FLMN1

MentheAgrumes Lavande Nature

Bidon 5 litres

Bidon 20 litres

BLMA5

BLMA20

BLMM5

BLMM20

BLML5

BLML20

BLMN5

BLMN20



Gel 
Hydroalcoolique

500 ml
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LES COFFRETSLa vaisselle et les mains

Composition : Eau, alcool végétal dénaturé, glycérine végétale et methylcellulose (pour la
formule gel) et peroxyde d’oxygène (pour la solution),

Usage du Gel : Verser un peu de gel sur les mains puis frotter pendant 20 secondes. Le gel sèche
sans rinçage. Ne pas utiliser d’eau.

SOLUTION ET GEL HYDROALCOOLIQUE
Le solution et le Gel hydroalcoolique Pample’Mousse nettoient et assainissent la peau.

Nature 
FGH1

Solution
Hydroalcoolique

500 ml

Nature 
FGH1

Usage de la solution : Vaporisez la solution sur la surface à désinfecter puis essuyer avec un
chiffon microfibres. Notre microfibres « Bambou » est le produit idéal.

Solution H. Gel H.

Bidon 5 litres

Bidon 20 litres

BSH5

BSH20

BGH5

BGH20



Le traitement 
du linge
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Lessive 

Liquide  1 litre
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LES COFFRETSLe traitement du Linge

Composition 100 % d’origine naturelle : Eau, savon de Marseille, cristaux de soude,
bicarbonate de soude, sodium coco sulfate, gomme de xanthane, percarbonate de Soude (pour la
lessive « Blanc »)
Sans colorant,sans conservateur, sans parfum.

Les surfaces d’application : Adapté pour le lavage de tout votre linge.

Usage : Bien agiter avant emploi. Remplir le bouchon doseur 50 ml pour 6 kg de linge. Versez dans
le compartiment approprié de votre lave linge.
Pour un lavage plus intense mettre 2 doses de 50 ml maximum.

LESSIVE LIQUIDE
La lessive Pample’Mousse nettoie et adoucie votre linge à partir de 30°.

Nature 
LLB1

Nature 
LL1

Lessive
liquide

Lessive 
liquide « Blanc »

Bidon 5 litres

Bidon 20 litres

BLL5

BLL20

BLLB5

BLLB20

Lessive « Blanc »

Liquide 1 litre



Lessive 

Poudre 2 kg
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LES COFFRETSLe traitement du Linge

Composition 100 % d’origine naturelle : Savon de Marseille, cristaux de soude, bicarbonate de
soude, percarbonate de Soude (pour la lessive « Blanc »)

LESSIVE EN POUDRE
La lessive Pample’Mousse nettoie et adoucie votre linge à partir de 50°.

Lessive « Blanc »

Poudre 2 kg

Les surfaces d’application : Adapté pour le lavage de tout votre linge.

Usage : Remplir le bouchon doseur 50 ml pour 6 kg de linge. Versez dans le compartiment
approprié de votre lave linge.
Pour un lavage plus intense mettre 2 doses de 50 ml maximum.

Nature 
LPB2

Nature 
LP2

Lessive 
Poudre

Lessive 
Poudre « Blanc »

Seau 5 kgs

Seau 15 kgs

LP5

LP20

LPB5

LPB20



Les substances 
d’origine 
naturelle
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Acide citrique

L'acide citrique a une action nettoyante
: dissolution du calcaire, dissolution de la
rouille. Il est complètement biodégradable et
détruit les champignons, les algues (lichens),
les bactéries.

Sachet refermable 500 g Réf: AC1
Sachet refermable 2 kg Réf. : AC2
Seau 15 kgs Réf. : AC15
Sac 25 kgs Réf. : AC25

Bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude permet de lutter
contre la corrosion acide dans les canalisations
mais aussi pour éliminer la saleté souvent
constituée d’acides gras. Le bicarbonate de
soude ravive les couleurs des tapis et
moquettes.

Sachet refermable 500 g Réf: BS1
Sachet refermable 2 kg Réf. : BS2
Seau 15 kgs Réf. : BS15
Sac 25 kgs Réf. : BS25

Cristaux de soude :

Les Cristaux de Soude ont un
pouvoir dégraissant. Il a la propriété
d'adoucir l'eau.

Sachet refermable 500 g Réf: CS1
Sachet refermable 2 kg Réf. :CS5
Seau 15 kgs Réf. : CS15
Sac 25 kgs Réf. : CS25
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LES COFFRETSLes substances d’origine naturelle 



Savon de Marseille Pur Olives

Le savon de Marseille en copeaux est un savon 
naturel et hypoallergénique
Facilement biodégradable et non polluant, il 
est doux pour l’environnement
Formulé à base d’huiles exclusivement 
végétales, sans ajout de conservateur, 
colorant, parfum ou graisses animales.
Utilisable pour nettoyer les canapés en cuir, les 
tapis, le lavage du linge…

Sachet refermable 500 g Réf: SM1
Sachet refermable 1 kg Réf. : SM2
Seau 5 kgs Réf. : SM5
Sac 15 kgs Réf. : SM15

Bloc 1 kg Réf. : BSM1
Barre 4 kgs Réf. : BSM4

Percarbonate de Soude

Le percarbonate de sodium est un agent 
blanchissant,  détachant pour le 
linge. Excellent blanchissant utilisé dans de 
nombreuses lessives, le percarbonate délivre de 
l’oxygène et agit comme détachant pour 
dissoudre rapidement et entièrement toutes 
sortes de tâches tenaces tel que : le thé, le café, 
le vin rouge, l’herbe, les tâches de fruits…

Sachet refermable 500 g Réf: PS1
Sachet refermable 2 kg Réf. : PS2
Seau 15 kgs Réf. : PS15
Sac 25 kgs Réf. : PS25

25

LES COFFRETSLes substances d’origine naturelle 



Savon noir liquide

Le Savon Noir Liquide nettoie, assainit en
profondeur, nourrit et fait briller toutes les
surfaces et en particulier les sols.

Flacon 750 ml Réf: SN1
Bidon 5 litres Réf. : SN5
Bidon 20 litres Réf. : SN20

Vinaigre blanc 

Le Vinaigre Blanc Pample'Mousse est un
nettoyant anticalcaire.

Flacon 750 ml Réf: VB1
Bidon 5 litres Réf. : VB5
Bidon 20 litres Réf. : VB20

Savon végétal liquide

Le savon Végétal Pample'Mousse nettoie,
détache les surfaces. C’est une substance
végétale

Flacon 750 ml Réf: SV1
Bidon 5 litres Réf. : SV5
Bidon 20 litres Réf. : SV20
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LES COFFRETSLes substances d’origine naturelle 



Les 
matériels

écologiques
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BALAIS ET RACLETTES

Ensemble Balai plat
Microfibres Sol humide
Réf. : EBP1

Raclette et mouilleur vitres
Réf. : ESR1

Manche télescopique
Compatible support sol
Réf. : MT1

Support sol microfibres
Réf. : SSM1
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LES COFFRETSLes matériels



Eponge microfibres x1
Réf. : EM1

Eponge microfibres x 10
Réf. : EM10

Serpillière microfibres sol sec
Réf. : MSS1

Serpillière microfibres sol humide
Réf. : MSH1

Eponge végétale avec grattoir x 1           
Réf. : EVG1

Eponge végétale avec grattoir x 10        
Réf. : EVG10
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LES COFFRETSLes microfibres et éponges

Eponge végétale non bordée  x 1           
Réf. : EVB1

Eponge végétale non bordée x 10          
Réf. : EVB10



Microfibres multi usages x 1
Réf. : MMU1

Microfibres multi usages x 10
Réf. : MMU10

Microfibres vitres x 1 
Réf. : MSV1 

Microfibres vitres  x 10
Réf. : MSV10 

Gant microfibres x 1
Réf. : GM1

Gant microfibres x 10       
Réf. : GM10
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LES COFFRETSLes microfibres et éponges

Microfibres « Bambou » x 1           
Réf. : MB1

Microfibres « Bambou » x 10
Réf. : MB10

Essuie-tout « Bambou » x 1
Réf. : ET1

Essuie-tout « Bambou » x 10
Réf. : ET10



Les
contenants
recyclables
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Flacon vide 500 ml en verre x 1
Réf. : 1F500

Flacon vide 500 ml en verre x 12
Réf. : 12F500
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LES COFFRETSLes contenants

Flacon vide 1 litre en verre
Réf. : 1F1000

Flacon vide 1 litre en verre x 12
Réf. : 12F1000

Panier en bois
Dimensions : 30 x 20 x 25 cm
Réf. : CB1

Caisse en bois
Dimensions : 30 x 20 x 14 cm
Réf. : CB1



Flacon vide 500 ml
En PET recyclable
Réf. : F500

Flacon vide 750 ml
En PET recyclable
Réf. : F750
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LES COFFRETSLes contenants

Flacon vide 1 litre
En PET recyclable
Réf. : F1000



Spray
Réf. : SPR1

Bouchon à visser
Réf. : BAV1

Bouchon à push
Réf. : BP1
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LES COFFRETSLes contenants

Pompe doseuse
Réf. : POD1

Les sprays et pompes doseuses sont compatibles avec les flacons 500 ml.

Les bouchon à visser et les bouchon push sont compatibles avec les 
flacons 500 ml, 750 ml et 1 litre.



Robinet pour bidon 5 litres
Réf. : RB5
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LES COFFRETSLes contenants

Robinet pour bidon 20 litres
Réf. : RB20

Flacon 100 ml
En PET recyclable
Réf. : F100

Bouchon bec verseur
En bioplastique 30%
Compatible flacon 100 ml
Réf. : BBC



Le 
mobilier
« vrac »
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LES COFFRETSLe mobilier et accessoires

Ensemble complet
Pour les nettoyants liquides :

1 Meuble en bois massif
6 Fontaines avec robinet
6 Distributeurs « étiquettes »
4 Distributeurs « accessoires »

Dimension : 65 x 40 x 200 cm
Réf. : EML1

Ensemble complet
Pour les nettoyants solide :

1 Meuble en bois massif
8 Distributeurs « poudre »
12 Distributeurs « étiquettes »

Dimension : 65 x 40 x 200 cm 
Réf. : EMS1



38

LES COFFRETSLe mobilier et accessoires

Distributeur 10 kgs
Pour les nettoyants solides
Dimensions : 60 x 29,9 x 35,3 cm
Réf. : DS10

Distributeur 
Pour les accessoires
Dimensions : 60 x 16,8 x 20,7 cm
Réf. : DA4

Distributeur 20 litres
Pour les nettoyants liquides
Dimension : 32,2 x 19,6 x 43,2 cm
Réf. : DL20

Distributeur
Pour les étiquettes à  coller
Dimensions : 60 x 9,9 x 11,3 cm
Réf. : DE6

Livraison possible de fontaines de 20 litres déjà rempli à la place des bidons de 
20 litres. Consigne : 10 € remboursé après enlèvement (avoir sur le compte).
Réf. : FONTAINE puis le code du bidon

Etiquettes à  coller X 20
Réf. :  ETIQUETTE puis code du bidon



Nous espérons que la découverte de notre concept et

de notre gamme de produits vous a plu !

A très bientôt,

L’équipe Pample’Mousse
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LES COFFRETS



Besoin d’information, contactez-nous !

PAMPLE’MOUSSE
2 Rue Marcel Langer

31600 SEYSSES

Tel : 05.34.49.15.41
Courriel : contact@pample-mousse.fr

Site : www.pample-mousse.fr

mailto:contact@pample-mousse.fr
http://www.pample-mousse.fr/

