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Action de la microfibre Norwex
par rapport au coton

Une microfibre de qualité supérieure combinée à notre procédé
de tissage unique permet d’obtenir notre Linge Enviro, un linge
polyvalent qui peut être utilisé sec ou mouillé pour tout nettoyer
avec des résultats éblouissants.
•  Élimine les produits chimiques dispendieux.
• Composé d’une fibre mesurant plus de 3 millions de mètres
(10 millions de pieds), pour une efficacité accrue.
• 	Très épais et absorbant, il permet de ramasser et retenir plus de
poussière, saleté et débris que les autres linges de nettoyage.
• Retient plusieurs fois son poids en eau.

et humidité dans les fissures des surfaces qui
demeureront insalubres.

Optimisez votre pouvoir nettoyant « écolo »

Le linge de coton traditionnel déplace
les particules, répandant ainsi saleté, crasse

La microfibre Norwex soulève et
recueille les particules.
Utilisées sèches, les microfibres Norwex produisent
une charge électrostatique qui attire les plus petites
particules de saleté, graisse ou d’humidité, laissant la
surface exempte de tout.
La microfibre Norwex s’autopurifie.
Lorsqu’utilisée mouillée, la microfibre s’autopurifie
grâce aux propriétés du micro argent imprégné dans
le linge.

LA SALETÉ SE TROUVE DANS LES DÉTAILS
Une propreté avec laquelle
on se sent bien

Beaucoup de nos produits de microfibre
Norwex contiennent le BacLock®, un agent antibactérien aux
fins de purification seulement. Cet agent est uniquement conçu
pour empêcher les odeurs bactériennes et la croissance de
moisissure et de mildiou à l’intérieur du produit.

À 1/200 ème de la grosseur d’un cheveu, la microfibre Norwex
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La microfibre Norwex
structure unique
laisse les surfaces
en forme d’étoile,
propres, sans taches
lui permettant
et brillantes, sans
d’emprisonner
laisser de résidus de
produits
chimiques.
poussière, saleté
et crasse entre
ses branches.
DIRECTION DU NET TOYAGE
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La différence
Norwex

Les indispensables
Ces produits de premier ordre sont
essentiels pour réduire les produits
chimiques et créer un havre de
sécurité dans votre foyer. Tous les
produits ci-dessous contiennent le

Notre mission mondiale est
d’améliorer la qualité de vie
en réduisant radicalement
les produits chimiques dans
nos maisons. Afin de soutenir
notre mission, Norwex a
été l’une des premières
compagnies à proposer la
microfibre comme solution de
nettoyage hautement efficace
et saine.
C’est efficace

• Peut éliminer jusqu’à 99 % des
bactéries présentes sur une surface
si les instructions d’entretien et
d’utilisation sont respectées.
• Réduit de manière significative
l’utilisation de produits nettoyants ainsi
que le temps de nettoyage.
• Permet d’économiser de l’argent : le
foyer moyen dépense 600 $ par an en
produits d’entretien ménager.

de microfibre

Le Linge à fenêtre
Pour des fenêtres,
miroirs et bijoux
étincelants et des
surfaces lisses et
brillantes.

C’est sain

•  Réduit l’exposition aux émanations toxiques et nocives
des produits chimiques contenus dans les nettoyants.
•  Un environnement intérieur plus propre réduit
les allergies.

C’est écologique

•  Réduit l’utilisation d’essuie-tout et leur accumulation
dans les décharges.
•  Diminue la pollution de l’air et de l’eau que provoque
les produits nettoyants chimiques nocifs.
•  Préserve l’environnement pour les générations futures.

Les systèmes
Norwex pour
planchers
Pour le nettoyage
à sec ou mouillé
des murs et
planchers.
La Mitaine pour
épousseter
Les fibres denses
et pelucheuses
retiennent
poussières et
allergènes et les
empêchent de se
redéposer.

Entretien de votre

MICROFIBRE

Tirez le meilleur de votre

microfibre

C’est tout simplement propre! Pour un nettoyage plus efficace, pliez
votre microfibre Norwex en deux, puis une nouvelle fois en deux et
déposez votre main à plat sur toute la surface du linge en essuyant
par mouvements réguliers. Cela permet à une plus grande quantité
de fibres d’être en contact avec la surface et donc de ramasser un
maximum de poussière, crasse et débris.

Pour protéger l’environnement et réduire l’utilisation de détergents :
• 	La microfibre légèrement sale peut être lavée avec le Détergent liquide
pour la vaisselle de Norwex, sous l’eau courante chaude. Rincez
complètement puis séchez à l’air libre ou à la machine. Pour de meilleurs
résultats de nettoyage, la microfibre Norwex devrait être séchée et lavée
en machine. Le Linge Enviro aimanté devrait être séché à l’air libre.

Votre conseillère (er) indépendante (ant) Norwex :

• 	Lavez les linges de microfibre avec d’autres linges non pelucheux puis
séchez complètement.
• 	Pour de meilleurs résultats, utilisez le Détergent à lessive Ultra Power
Plus™.
• 	Entre deux lavages en machine, utilisez notre Brosse de caoutchouc
pour enlever la saleté des Coussins de vadrouille et du Tapis d’entrée.

« Appelez-moi dès aujourd’hui pour découvrir
nos formidables promotions mensuelles! »

• 	Lors d’un nettoyage en machine, ne pas utiliser de javellisant,
d’adoucissants pour tissu ou de feuilles assouplissantes car ces additifs
recouvrent les fibres et réduisent leur capacité à nettoyer efficacement.

Norwex ne sera pas tenu responsable de tout dommage causé à une propriété personnelle résultant de
l’usage d’un produit Norwex.
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Please Recycle

G

A

RANTIE
GA

OFIBE
ICR

E

M

Tous les produits de microfibre Norwex sont garantis deux
ans. Veuillez visiter www.norwex.com pour plus de Wdétails.

Norwex USA Inc.
800 W. Bethel Road, Ste. 100
Coppell, TX 75019
Tél. Sans frais : 1-866-450-7499
Téléc. : 1-800-694-1604
Courriel :CUSConsultantCare@Norwex.com
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• 	Ne pas utiliser la microfibre (sauf le Foulard optique) sur les surfaces
antireflets.
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Veuillez recycler

Norwex Canada Inc.
c.p. 714
Dauphin, Manitoba, R7N 3B3
Tél. Sans frais : 1-877-766-7939
Téléc. : 1-877-622-3620
Courriel : CNDConsultantCare@Norwex.com
Pour de l’information plus actuelle, veuillez
contacter votre conseillère (er) Norwex.

