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ENVIRONNEMENT //

HAKAWERK
Depuis plus de 75 ans maintenant, nous fabriquons en Allemagne des produits de haute qualité. Des
périodes comme celles-ci, nous n’en avons pourtant pas vécu depuis l‘après-guerre. Le marché des
matières premières en ce qui concerne les délais de livraison et l’évolution des prix sont devenus
complètement imprévisibles. Une normalisation n’est hélas pas encore d’actualité.

TOLÉRANCE CUTANÉE //

Nous avons donc adapté notre catalogue à ces circonstances particulières. Les prix n’y figurent plus mais
se trouvent désormais sur un document annexe.
Si vous ne disposez pas de celui-ci, vous pouvez en faire la demande à tout moment en nous contactant
par mail à : info@hakawerk.fr. Nous contribuons ainsi activement à la durabilité et en même temps à la
réduction de la consommation de papier puisque de ce fait, les catalogues peuvent être utilisés à durée
indéterminée.

POUR VOTRE MAISON //

POUR VOTRE LINGE //
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VUE D’ENSEMBLE

L’indication de la valeur pH de nos produits a été ajoutée. Vous pouvez vous orienter beaucoup plus
facilement et rapidement, quel produit est adapté à telle application.
pH < 7 = acide, pH = 7 = neutre, pH > 7 = alcalin
Pour les produits de nettoyage, nous faisons la distinction entre un pH neutre, acide ou alcalin. Les
nettoyants acides enlèvent de façon fiable le tartre ou toute salissure calcaire et ne sont donc pas
adaptés pour le nettoyage de toutes les surfaces ou matériaux comme par exemple le marbre, les
carreaux en pierre naturelle et autres. Les nettoyants alcalins sont particulièrement efficaces pour les
salissures de graisse et de protéines, mais ne sont pas adaptés pour l’aluminium par exemple. Il en résulte
aussi l‘avantage évident des nettoyants neutres puisque ceux-ci peuvent être utilisés pour tout type de
surfaces/matériaux. Nos nettoyants neutres ont l’avantage supplémentaire de contenir des tensio-actifs
concentrés de haute qualité et possèdent, malgré leur pH neutre, un énorme pouvoir dégraissant.
Nos produits de soin corporel sont généralement légèrement acides (comme le film hydrolipidique qui
recouvre la peau) afin de ne pas l‘endommager ni de l’agresser mais de la protéger.
Nous espérons que ces informations supplémentaires vous permettront de découvrir d‘autres domaines
d‘application passionnants et les avantages de nos produits.
Pour toute autre question, n‘hésitez pas à contacter votre commerçant indépendant local.

Gérante : Stefanie Schlotz

Gérante : Daniela Schlotz

POUR VOTRE BEAUTÉ // VUE D’ENSEMBLE
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Propreté durable

Notre démarche de développement durable est en réalité très simple à comprendre.
Nous utilisons des matières premières de haute qualité qui sont facilement,
rapidement et entièrement biodégradables. L‘idée essentielle de notre
concept est de proposer des produits concentrés afin
d‘obtenir un nombre d‘utilisations optimal.
Au lieu de 50 ou 80 bouteilles de nettoyant classique, vous n‘aurez
besoin que d’une bouteille ou d’un seau de nos produits.
Cela vous épargnera, à vous et à l‘environnement, de
nombreux déchets plastiques et de kilomètres de transport.
Un autre effet secondaire positif: votre porte-monnaie s‘en réjouira.

POUR VOTRE MAISON //

Depuis plus de 75 ans naturellement bon
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Le classique

LE FLACON NEUTRALSEIFE
Pratique à la maison, dans la voiture et
pendant le voyage.
pH-neutre = toutes les surfaces peuvent
être traitées sans aucune restriction :
Bois, pierre naturelle, cuir, inox, aluminium,
linoléum, liège, verre, vernis des carrosseries,
plastique, textiles etc.

PLUS DE
100 UTILISATIONS
POSSIBLES

pH
NEUTRE

Crémeux (savon doux) = économique et
concentré. Les salissures récalcitrantes (par
ex. sur textiles ou sofas) peuvent être
traitées avec le produit pur. Les tensio-actifs
concentrés enlèvent les salissures de
façon optimale. Peut-etre utilisé en tant
que lubrifiant pour par ex. démonter des
roues de vélos ou de voitures.

1
NETTOYER LA VAISSELLE, LA
TABLE, LES JOUETS ET BIEN
PLUS ENCORE

Respectueux de l‘environnement =
les tensio-actifs sont facilement
biodégradables. Les recharges réduisent
les déchets. Le seau vide est réutilisé dans
la maison.

Déposer la dose de NEUTRALSEIFE
sur l‘éponge mouillée, la passer
brièvement sous l‘eau, la presser et
procéder au nettoyage.

Économique à l‘utilisation :
5 g (1 Cuillère à café) pour 5 l d‘eau. Ce qui
correspond à 1 000 applications par seau
de 5 kg, soit l‘équivalent de 50 bouteilles
d‘un nettoyant multi-usage classique!

Le flacon 150 g
		

LE DOSEUR NEUTRALSEIFE
Très pratique et très économique
à l‘utilisation.
Doseur 500 g
Réf. 0129
Doseur vide
Réf. 0619
6 Bouteilles de 1 kg dans un carton.
Réf. 0047

A partir de

MATÉRIAUX
RECYCLÉS

Un pour tout. Avec Neutralseife on peut
faire la vaisselle, laver les vêtements, le
camping-car, la tente, les chaussures et
aussi la peau et les cheveux ! Pas besoin
d’autre chose en déplacement.

2
NETTOYER LES SOLS, FENÊTRES,
ET TOUS TYPES DE SURFACES

Pompe pour bouteille 1 l
Réf. 0772

Déposer 5 g de NEUTRALSEIFE sur une
éponge et la tremper dans 5l d‘eau.
NEUTRALSEIFE
Parfaitement adapté pour les peaux les plus
sensibles et testé en dermatologie.
Testez-nous ! Qu‘il s‘agisse de laver,
faire la vaisselle, nettoyer ou entretenir,
vous avez le bon produit sous la main !
Seau de 5 kg
une pompe
deux doseurs vides
Réf. F159

Seau de 5 kg
Réf. 0023

Pompe pour seau
Réf. 0044

Seau de 21 kg
Réf. 0058

5 kg

21 kg

L‘INDISPENSABLE POMPE NEUTRALSEIFE
Permet de transvaser facilement le
NEUTRALSEIFE dans les doseurs, les
bouteilles ou les tubes. Elle peut être
réutilisée plusieurs fois.

1 kg

3
LAVER ET ENTRETENIR AVEC LA
SOLUTION NEUTRALSEIFE
Mettre 5 g dans le fond d’un seau.
Le remplir de 5 litres d’eau.

= 1000 doses

= 4200 doses

4
TRAITEMENT DES TACHES AVEC
NEUTRALSEIFE PUR

= 200 doses

Le nettoyant
miracle crémeux
IMBATTABLE :

pour le dosage et l‘utilisation

Appliquer le produit pur sur les taches, les
cols et les manchettes de chemises, laisser
agir quelques heures et procéder selon les
prescriptions d’usage.
POUR VOTRE MAISON // NEUTRALSEIFE
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Nettoyants

pH
NEUTRE

ULTRA

concentré !

pH
NEUTRE

NEUTRALMILD A OBTENU L’ECOLABEL
DE L’UE !
L’Ecolabel est un label écologique pour les
produits qui ont pendant toute leur durée de
vie un impact réduit sur l’environnement par
rapport à des produits comparables.

NEUTRALFUTUR
Nettoyant multi usages ultra concentré.
Très économique à l‘utilisation, seulement
3 ml pour 5 l d‘eau. Son fort pouvoir
dégraissant enlève même les taches les plus
tenaces sans effort.
Sans colorant
Doseur 500 ml
Réf. 0116

Les tensioactifs sont facilement,
rapidement et entièrement
biodégradables. Ils sont à base de
matières premières inépuisables dans
le respect de notre environnement.

Bouteille 2 l
Réf. 0141
Bidon 25 l
Réf. 0152

2l

pH-neutre = toutes les surfaces peuvent
être traitées sans aucune restriction :
Bois, pierre naturelle, cuir, inox,
aluminium, linoléum, liège, verre, vernis
des carrosseries, plastique, textiles etc.

= 667 doses

t
n
a
s
s
i
a
Le dégr

NEUTRALMILD „Multi-usages écologiques
et liquide vaisselle“.
Le plus doux de nos multi-usages. De ce faît
parfaitement adapté pour faire la vaisselle à
la main. 4 ml pour 5 l d‘eau
Sans colorant
Sans agents de conservation
Sans parfum allergisant
Doseur 500 ml
Réf. 0099
Bouteille 3 l
Réf. 0100

Emballages rechargeables et
économiques, pour une réduction des
déchets ménagers.
3l

pH-neutre = toutes les surfaces peuvent
être traitées sans aucune restriction :
Bois, pierre naturelle, cuir, inox,
aluminium, linoléum, liège, verre, vernis
des carrosseries, plastique, textiles etc.
Les tensioactifs sont facilement,
rapidement et entièrement
biodégradables. Ils sont à base de
matières premières inépuisables dans
le respect de notre environnement.

Le doux

Emballages rechargeables et
économiques, pour une réduction des
déchets ménagers.

= 750 doses
POUR VOTRE MAISON // MULTI USAGES LIQUIDES

pH
NEUTRE

Nettoyants

Nettoyants
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Nettoyant intensif

Contient des minéraux
naturels comme agents
abrasifs doux. Sans
micro-plastiques.

IMMÉDIATEMENT
soluble !

SURODORANTS
Parfum frais et de longue durée pour
désodoriser agréablement des locaux ou
des objets (comme les poubelles). Aussi
adapté comme parfumant d‘atmosphère
par évaporation, ajouté à l‘eau des
humidificateurs d‘air des radiateurs.

pH
NEUTRE

pH
ALCALIN

Utilisation : En combinaison avec l‘ensemble
des nettoyants ménagers HAKAWERK peu
parfumés ou sans parfum.
Sans agent de conservation
SURODORANT 1
Fresh – Bouteille 750 ml
Réf. 0294
SURODORANT 2
Brise marine – Bouteille 750 ml
Réf. 0379

TRAVALLOR
Pour la vaisselle et le nettoyage.
Immédiatement soluble, très économique
à l‘utilisation et aussi polyvalent que
NEUTRALSEIFE. 4 ml pour 5 l d‘leau.
Sans colorant
Doseur 500 ml
Réf. 0117
Bouteille 3 l
Réf. 0030
Bidon 5 l
Réf. 0031

Bouteille anneau vide
Réf. 0150
Bouteille Push-Pull vide

Bidon 25 l
Réf. 0032

3l

= 750 doses

POWER SPRAY – Kraftreiniger
Enlève facilement et efficacement toutes
sortes de salissures grasses dans la maison.
Qu’il s’agisse de graisse brûlée, huile de
moteurs, suie ou toute autre salissure
grasse tenace.
Également adapté pour les faces vitrées des
plaques vitrocéramiques.
Sans colorant
Sans agent de conservation

5l

25 l

= 1250 doses

= 6250 doses

Vaporisateur 500 ml
Réf. 0307
Recharge 2 l
Réf. 0377

Idéal pour l‘inox et
pour se débarrasser
des graisses brulées !
Pour fours, barbecues,
cheminées, foyers, hottes,
grilles d’aération.
Casseroles, poêles,
plaques à gâteaux,
éviers en inox.

CRÈME RÉCURANTE
Ce puissant récurant nettoie en profondeur et
donne un éclat brillant. Décape sans rayer et
sans laisser de trace. Idéal aussi pour le nettoyage
de l’argenterie, de la porcelaine, de la céramique
ainsi que les jantes en aluminium et la rénovation
des matières plastiques (meubles de jardin
par exemple). Indiqué aussi pour le nettoyage
des plaques de cuisson en vitrocéramique. Ne
contient ni phosphate, ni silicone, ni solvant.
Sans colorant
Sans agent de conservation
Bouteille 750 ml
Réf. 0083

Doseur vide

POUR VOTRE MAISON // MULTI USAGES LIQUIDES
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Pour votre

Cuisine

Tout pour votre

Vaisselle et lave-vaisselle propres.
Sans chlore et bien sûr sans phosphate
et sans phosphonate. C’est toutefois
possible sans impact environnemental.

pH
ACIDE

pH
NEUTRE

pH
ALCALIN

Déjà en 1987 nous avons mis sur le marché
le premier produit de lavage pour
lave-vaisselles sans phosphate. Encore
aujourd’hui beaucoup de produits de
lavage pour lave-vaisselle du commerce
contiennent du chlore ou des
phosphonates et contribuent ainsi à
l’eutrophisation des eaux.

pH
ALCALIN

C’est votre décision qui fera la différence.

Conseil SORELLA Liquide de
rinçage :
En cas d’entartrage de la cuve du
lave-vaisselle, Sorella Liquide de rinçage
peut aussi servir comme rénovateur de cuve.
Verser 50 ml de produit (sans poudre) dans la
trappe du lave-vaisselle puis le faire tourner à
vide à la plus haute température possible.
Sorella Liquide de rinçage peut aussi nettoyer
et détartrer la machine à laver !
Verser 100 ml à 150 ml de Sorella Liquide
de rinçage directement dans le tambour et
enclencher un programme à 60 °C à vide,
sans prélavage et sans lessive.

SORELLA LIQUIDE DE RINÇAGE
Sorella liquide de rinçage sans parfum
empêche la formation de taches d’eau
sur verres et couverts, accélère le
processus de séchage également des
matières plastiques et fait ainsi briller votre
vaisselle.
Sans colorant
Sans agent de conservation
Sans parfum
Bouteille 1 l
Réf. 0081

SORELLA SEL RÉGÉNÉRANT
Pour lave-vaisselle. Sel marin pur de
haute qualité. Idéal pour un résultat de
lavage brillant.
Sachet 6 x 2 kg
Réf. 0344

SORELLA MILD
Poudre pour lave-vaisselle
Produit de lavage non agressif et doux
pour le verre, la vaisselle et les décors.
Les substances de lavage enlèvent
de façon fiable toute salissure tenace
de la vaisselle. Sorella mild n’est pas
caustique, sans chlore, sans phosphate
et sans phosphonate.
Sans colorant
Sans agent de conservation
Sachet 2 kg
Réf. 0064
Bouteille verseuse
Réf. 0969

2 kg

= 111 doses

très économique
sans agents de conservation
sans parfum
sans colorants
avec protection verre

SORELLA PASTILLES
Sans phosphate
Pour un lavage à fond irréprochable grâce à
une formule innovatrice avec détachant de
salissures protéiniques. À base d’oxygène
actif, stoppeur calcaire et protection
argenterie et verre. Anti-incrusté : Offre
un pouvoir supplémentaire pour éliminer
efficacement les taches les plus tenaces
comme le brûlé et l’incrusté. Catalyseur
de blanchiment : Améliore l’élimination de
traces de café ou de thé dès 40 °C.
Sans phosphate, sans phosphonate.
Sans agent de conservation
Sans parfum
60 doses à 18 g (1080 g)
Réf. 0314

60 doses

= 60 doses
POUR VOTRE MAISON // LAVE-VAISSELLE

15

Les spécialistes

Avec
cire naturelle

1 l Hakaflor pour
1000 l d‘arrosage !

pH
LÉGÈREMENT
ACIDE
NOUVEAU !

MADE
in

GERMANY

pH
LÉGÈREMENT
ACIDE
CIRE D’ENTRETIEN
Emulsion de cire autolustrante à la cire
naturelle de carnauba. Entretient les surfaces
et les revêtements de sols en linoléum ou
en plastique, les parquets et les sols
carrelés. Verser directement sur le sol ou
dans de l’eau de nettoyage. Le sol brille
extraordinairement en séchant. Ne pas
utiliser sur les sols en pierre brute, non
traités, le liège non traité, les parquets
non vitrifiés.
Sans colorant
Sans parfum
Bouteille 750 ml
Réf. 0369

BALAI UNIVERSEL ET BALAYETTE V7
Avec picots triangulaires (en forme de V).
Chargés électrostatiquement, les salissures
sont attirées comme par un aimant.
BALAI UNIVERSEL V7
Réf. 0310
BALAYETTE V7
Réf. 0305
PELLE V7
Réf. 0301

BROSSE ANTI-PELUCHES COCCINELLE
Coccinelle pratique pour enlever efficacement les poils d‘animaux, les cheveux, la
poussière des vêtements et des meubles
rembourrés (canapé, fauteuil….)!
Taille : env. 10 x 8 cm
Réf. 0535

DÉPOUSSIÉRANT
Vaporiser, essuyer – terminé !
Nettoie et entretient tous types de surfaces
lisses comme par exemple bois de placage,
meubles en bois clair ou foncé, cadres de
fenêtres, escaliers, portes et lambris, parties
vitrées, intérieurs de voitures. Antistatique,
enlève aussi les traces de doigt.

Produits complémentaires

Sans agent de conservation
Sans parfum

Sans colorant
Sans agent de conservation

voir p. 22

Vaporisateur 500 ml
Réf. 0367
Recharge 2 l
Réf. 0392

HAKAFLOR
Engrais liquide pour fleurs et plantes. Stimule
la croissance, la floraison et augmente la
longévité des plantes. Convient aussi pour
l’hydroculture et les légumes.

MICROFIBRES SOFT
Réf. 6931 – bleu
Réf. 6932 – rosé
Réf. 6933 – menthe

Bouteille 1 l
Réf. 0101

pour 5 l d‘eau

POUR VOTRE MAISON // ENTRETIEN DE LA MAISON

Propreté impeccable

ULTRAPUISSANT !
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pH
ACIDE

DETARTRANT WC
Elimine les mauvaises odeurs et le tartre.
Effervescent et moussant. Le WC se nettoie
ainsi tout seul à fond. Elimine les dépôts
urinaires tenaces.

l
a
i
n
é
g
t
n
e
Tout simplem

Sans colorant
Sans agent de conservation

pH
ACIDE

pH
ACIDE
Vaporiser, laisser agir,
essuyer ! Enlève
facilement le calcaire
et d‘autres salissures.

Bouteille 1 kg
Réf. 0079

pH
ACIDE

PULVERISE À
L‘ENVERS

GEL WC
Ce gel WC est particulièrement épais. Elimine les
mauvaises odeurs, le tartre et les dépôts urinaires dans les
WC. Sa bouteille col de cygne permet d’atteindre
facilement le dessous des rebords de cuvette.
Pour avoir des toilettes toujours fraîches et parfaitement
propres.
Sans agent de conservation
Bouteille 750 ml Réf. 0610
GEL WC ORANGE
Le Gel WC Orange transparent nettoie jusque sous les
rebords pour vous garantir une hygiène impeccable et
hautement efficace. Parfume intensément vos toilettes à
l’orange.
Sans colorant
Sans agent de conservation

HAKATOP-CITRO
Pour la cuisine et la salle de bain. Puissant
détartrant et nettoyant à base d’acide citrique.
Respectueux de l’environnement. Enlève
rapidement et efficacement les dépôts
calcaires ou de savon, les taches d’eau et
toute autre salissure. Hakatop Citro nettoie
les matières plastiques, métaux, inox,
porcelaine, cuvettes de WC et carrelage.

Produit complémentaire

Sans colorant
Sans parfum

Sans agent de conservation
Vaporisateur 500 ml
Mélange prêt à l‘emploi
Réf. 0502
Bouteille 2 l
Réf. 0136
Bidon 25 l
Réf. 0204

voir p. 23

CHIFFON MICROFIBRE
Réf. 0390

Bouteille 750 ml Réf. 0331

HAKATOP
Nettoyant intensif acide sans parfum et sans
colorant. Nettoie et détartre les salissures
récalcitrantes sur lavabos, toilettes, éviers en
inox, réfrigérateurs et congélateurs. Hakatop
enlève aussi les salissures graisseuses et les
dépôts calcaires des matières plastiques.

Sans agent de conservation
Bouteille 2 l
Réf. 0036

Une ou deux
giclées dans
un bol rempli
d‘eau parfument
agréablement
vos pièces.

SPRAY POUR WC
NYMPHÉA ET LAVANDE
Evite les odeurs désagréables dans les toilettes.
Ce spray innovant est vaporisé avant dans l’eau
de la cuvette. Un film se forme sur la surface de
l’eau qui empèche le développement des odeurs
génantes.

BROSSE WC EN SILICONE
La forme ergonomique de la brosse permet
un nettoyage facile jusqu’en dessous des
rebords et obtenir des résultats de nettoyage
parfaits. La tête de la brosse est en TPR de
haute qualité (silicone) et antibactérien grâce
aux ions d’argents intégrés.
Après le nettoyage, secouer la brosse et
remettez-la dans le récipient. Grâce à sa
conception sophistiquée, le sol reste propre.
Support mural inclus.
brosse blanche
Réf. 0982
brosse bleue claire
Réf. 0983

Nymhéa – Vaporisateur 100 ml
Réf. 0118
Lavande – Vaporisateur 100 ml
Réf. 0113
POUR VOTRE MAISON // SALLE DE BAIN & WC
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Brillance et protection
MOP MICROFIBRES SERPILLIÈRE MAGIK
Pour le nettoyage à sec (sans faire voler la
poussière) de toutes surfaces lisses. Pour le
balayage humide des matériaux non mouillables
comme les stratifiés, le liège, le parquet et le
bois brut. 80 % polyester, 20 % polyamide.
Lavable à 60° C. Ne pas utiliser d’assouplissant,
ne pas mettre en sèche-linge.

Notre balai universel V7 avec
le chiffon microfibre Atlanta
est la combinaison parfaite
pour un nettoyage rapide et
efficace des sols.

Réf. 0342

Avec
protecteur
anti-salissure

MOP EN COTON MAGIK
Très absorbante. Convient particulièrement
pour les lavages à grande eau. Idéale pour
toutes les surfaces fortement salies et non
sensibles à l’eau. Lavable jusqu’à 95° C.
Ne pas utiliser d’assouplissant. Sèche-linge
autorisé.

pH
NEUTRE

Réf. 0334

NEUTRAL SOLS
Un nettoyant pour sols au parfum intense
frais et fruité. Pour tous les sols lisses
de type pierre, pvc, linoléum, parquet,
stratifié, etc. La surface lavée obtient un
nouveau brillant et se trouve en outre
protégée des taches de calcaire.

0,75 l

Bouteille 750 ml
Réf. 0142

= 38 doses

= 100 doses

Bouteille 2 l
Réf. 0106

2l

Bidon 5 l
Réf. 0382

5l

= 250 doses

25 l

= 1250 doses

Bidon 25 l
Réf. 0313

BALAI PLAT MAGIK
Un balai très léger et très maniable doté d’un
système de maintien du manche en position
verticale. L’articulation en S du manche et de la
platine permet une rotation à 360°. 140 cm.
Réf. 0316

Se composant
du balai plat Magik
du mop en coton Magik
du mop microfibres serpillière
Magik

POUR VOTRE MAISON // SOLS
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Transparence pour vos

voir p. 22

1

Ajoutez une dose de
Vitreclaire dans le
lave-glace de votre
voiture. Les salissures
partent plus facilement
et moins de traces
se forment.

Préparez une solution de lavage avec un
de nos produits multi-usages. Respectez-les
indications de dosage : Trop de produit
laissera des traces. Lavez soigneusement les
fenêtres avec un chiffon microfibres ou avec
le support mouilleur.

CHIFFON MICROFIBRES POUR VITRES
Réf. 0356

MADE

Élimine également
les taches sur les
moquettes.

2

in

GERMANY

pH
NEUTRE

Utilisez ensuite la raclette et essuyez la
fenêtre par lignes droites. Du haut en bas
ou de droite à gauche selon votre goût
personnel. Captez l’eau sale avec le chiffon
microfibres afin d’éviter que l‘eau ne coule
sur le sol ou le rebord de la fenêtre.

voir p. 23

PEAU DE CHAMOIS VÉGANE
Réf. 6930

3
Si nécessaire on passe au sèchage. Avec
le chiffon microfibres vitres, on enlève les
gouttes d’eau restantes. Pour les petites
fenêtres ou les surfaces en verre, miroir ou
brillantes, notre Vitreclaire est le produit
idéal. Vaporisez et essuyez avec le chiffon
microfibres vitres.

VITRECLAIRE
Elimine facilement salissures et graisses et
fait briller sans laisser aucune trace. Aussi
adapté pour le lave-glace de la voiture.
Sans colorant
Sans agent de conservation
Sans parfum
Vaporisateur 500 ml
Réf. 0403
Recharge 3 l
Réf. 0053
Vaporisateur rond 500 ml vide
Réf. 0275

RACLETTE
Pour l’essuyage des vitres, des miroirs etc.
Largeur : 35 cm
Réf. 0339
LAME DE RECHANGE
Assure un essuyage impeccable pour des
vitres parfaitement nettes.
Réf. 0349

PERCHE TÉLESCOPIQUE
En aluminium léger. Extensible sur 2,20 m en
continu, sans cran. Equipée du mouilleur ou
de la raclette, permet l’accès sans échelle, en
toute sécurité, à des vitres en hauteur ou des
vérandas.
Réf. 0345
SUPPORT MOUILLEUR À VITRES
Pour un lavage rapide des vitres, comme un
professionnel. Orientable sur 7 positions. Un
grand bouton de réglage permet de varier
l’orientation du porte-lame. Largeur : 35 cm.

MOUILLEUR
Un tissu spécial d’un velours blanc non
pelucheux, à enfiler sur le support mouilleur.
Haute capacité d’absorption, comme une
éponge. Peut aussi être utilisé à sec pour le
dépoussiérage. Largeur : 35 cm.
Lavable à 60 °C, ne pas essorer.
Réf. 0335

WC-GEL ORANGE
Das farblose WC Gel Orange reinigt
besonders kraftvoll und hygienisch bis
unter den Rand und sorgt für einen
langanhaltenden Duft nach Orangen.
Ohne Farbstoffe
Se composant
Ohne
Konservierungsstoffe
750du
mlsupport
Flaschemouilleur
du mouilleur
Art.-Nr.
331, EUR 6,95
de la raclette
(EUR 9,27/l)

Réf. 0337

Bidon 25 l
Réf. 0097
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PEAU DE CHAMOIS VÉGANE

CHIFFON MICROFIBRES VITRES
Chiffon ultra-fin pour vitres, surfaces 		
vitrées, miroirs et écrans

Plus grande absorption qu’une peau de
chamois naturelle mais avec une prise en
main équivalente.

Non pelucheux

Anti déchirure. Pour un séchage sans
traces de fenêtres, voitures etc.

Taille : 45 x 60 cm, lavable jusqu‘à 60° C
30 % polyamide, 70 % polyester
Réf. 0356

ÉPONGE-LAVETTE
Eponge lavette résistante

Taille : 40 x 35 cm, lavable jusqu’à 95 °C,
passe au sèche-linge.

Pour la cuisine

70 % polyester, 30 % polyamide

Taille env. 20 X 22 cm, lavable
jusqu‘à 95 °C, 100 % coton

Réf. 6930

Recyclable

Paquet de 10

NOUVEAU !

CHIFFON MICROFIBRES
Chiffon lisse et puissant pour le nettoyage
humide
Combiné avec Hakatop Citro, idéal pour
la douche, les parois de douche, baignoires,
lavabos et robinetterie.

ÉPONGE ÉCOLOGIQUE
Côté récurant en fibres 100% recyclées
avec des particules de coquilles de noix
La viscose du côté éponge provient de
forêts gérées de manière écologique

Aussi adapté pour des surfaces fragiles
Taille 38 x 38 cm, lavable jusqu’à 60° C

Lavable à 40 °C

75 % polyester, 25 % Nylon

Paquet de 5

Réf. 0390

MICROFIBRES SOFT
Des fibres particulièrement
douces pour des surface fragiles
Bords non-cousus
Pour toutes surfaces lisses et brillantes
Idéal pour le dépoussiérage avec le Spray
dépoussiérant ou Vitreclaire
Taille : 40 x 40 cm, lavable jusqu‘à 95° C,
passe au sèche-linge
80% polyester, 20% polyamide
Réf. 6931 – bleu
Réf. 6932 – rosé
Réf. 6933 – menthe

CHIFFON ATLANTA
Chiffon microfibres épais de haute qualité
Essuyage sans trace et brillance des
verres, surfaces en inox, verres
ophtalmiques et bien plus encore
Avec protection des bords doublement
cousus
Taille : env. 50 x 70 cm, lavable à 60° C,
passe au sèche-linge
80% polyester / 20% polyamide
En combinaison avec le balai V7 aussi
adapté pour l‘essuyage du sol

NOUVEAU !

Réf. 8830 – bleu
Réf. 1668 – menthe
Réf. 0537 – gris foncé

NOUVEAU !
SERVIETTE ÉPONGE MINEUR
Serviette éponge résistante
Fabriquée à base de fils recyclés		
(les couleurs peuvent varier)
Taille : 45 x 90 cm, lavable jusqu’à 60 °C,
passe au sèche-linge
100 % coton
Couleur : multicolore
Paquet de 2
Réf. 9212

CHIFFON EN MICROFIBRES POUR
VAISSELLE ET POLISSAGE
Chiffon en microfibres maniables, carrés et
super absorbants. Egalement adaptés
pour le nettoyage humide.
Taille : 30 x 30 cm, lavable jusqu’à 95 °C,
passe au sèche-linge
90 % polyester, 10 % polyamide
Couleur gris fumé
Paquet de 5
Réf. 6791
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Bon pour le

Linge
bon pour la peau

Naturellement une lessive se doit d‘être efficace.
Le linge doit être propre et sentir bon.
Un thème récurrent et pourtant sous-estimé est la tolérance cutanée par des lessives.
La majorité des vêtements que nous portons sont en contact direct avec notre peau.
Si des résidus de détergent restent sur le tissu,
les personnes ayant la peau sensible réagiront immédiatement.
Nous sommes les seuls à offrir une garantie pour une excellente tolérance cutanée,
même pour les personnes atteintes de dermatite atopique.

POUR VOTRE LINGE //

27

Le meilleur

Pour la bonne tolérance cutanée nous veillons pour
chacun de nos produits à une utilisation minime du
parfum et des agents de conservation.
Elles contiennent des matières premières de haute qualité
et respectueuse de l‘environnement. Les doses concentrées
vont également dans le sens de l‘écologie.
Nos produits sont sans phosphates, phosphonates,
matériaux de remplissage et agents de blanchiment chlorés.
Les tensio-actifs utilisés sont à base de matières premières
renouvelables et d’une excellente biodégradabilité (selon
driectives OECD).
Envoyez-nous une copie de votre passeport d‘allergies,
nous l‘évaluerons et vous aiderons ainsi à trouver des
produits HAKAWERK bien tolérés par votre peau :
info@hakawerk.fr

LESSIVES

WIRBELAN

HAKALAN

HAKALAN SENSITIV

HAKASOFT

WOGON

Poudre

Liquide

Liquide

Poudre

Poudre

Agents de blanchiment

oui

non

non

non

non

Azurants optiques

oui

oui

oui

oui

non

Agent de conservation

non

non

non

non

non

Testé en clinique
dermatologique

oui

oui

oui

oui

oui

Température de lavage

30–95° C

30–95° C

30–95° C

30–60° C

30–95° C

Dosage (pour 4,5 kg de
linge normalement sale,
dureté moyenne)

85 ml

50 ml

50 ml

70 ml

70 ml

Type de linge

Linge blanc et couleur
claire

Linge blanc, linge
technique et grand teint

Linge blanc, linge
technique et grand teint

Linge de couleur et linge
délicat

Linge de couleur

Particularité

efficace contre les
salissures tenaces dès les
basses températures

idéale contre les
salissures grasses

idéale contre les
salissures grasses, sans
colorants

peut être utilisée comme
lessive de base dans le
système modulaire

peut être utilisée comme
lessive de base dans le
système modulaire, sans
parfum

Poudre/Liquide
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La STAR !

SANS

parfum !

Pour le lavage en machine
à 30 °C, 40 °C, 60 °C et 95 °C.

Pour le lavage en machine à 30° C,
40° C et 60° C.

Très économiques au dosage.

Très économiques au dosage.

Puissantes contres les taches.

Sans agents de blanchiment.

Douces pour la peau et le linge.

Assurent une excellente préservation
des couleurs.
Très efficaces dès 30° C.
Peuvent être combinées avec le
Détachant poudre.

pH
ALCALIN
WIRBELAN Poudre
Avec agents de blanchiment.
Les taches oxydables disparaissent dès 40 °C.
Rendent votre linge blanc lumineux.
Sans agent de conservation
Poudre 3 kg avec la boîte recharge
Réf. 0348
Poudre en sachet recharge 3 kg
Réf. 0161
Grand conditionnement 10 kg
Réf. 0245

HAKALAN
Lessive liquide toutes températures avec fort
pouvoir dégraissant.

HAKALAN SENSITIV
Particulièrement bien adaptée aux
peaux sensibles.

Sans agent de conservation

Sans colorant
Sans agent de conservation

Bouteille 3 l
Réf. 0288
Bidon 5 l
Réf. 0291
Grand conditionnement 25 l
Réf. 0290

pH
ALCALIN

pH
ALCALIN
HAKASOFT Poudre
Idéale pour les textiles de couleur.
Sans colorant
Sans agent de conservation

Bouteille 3 l
Réf. 0260

Poudre 3 kg avec la boîte recharge
Réf. 0151

Bidon 5 l
Réf. 0258

Poudre en sachet recharge 3 kg
Réf. 0175
Grand conditionnement 10 kg
Réf. 0250

Grand conditionnement 20 kg
Réf. 0026

Grand conditionnement 20 kg
Réf. 0029

WOGON Poudre – sans parfum
Particulièrement bien adaptée pour la peau
très sensible des bébés, des tout-petits et des
personnes souffrant de problèmes de peau.
Egalement adaptée pour le lavage à 95° C.
La plus naturelle de nos lessives écologiques.
Sans parfum
Sans colorant
Sans agent de conservation
Poudre 3 kg avec la boîte recharge
Réf. 0124
Poudre en sachet recharge 3 kg
Réf. 0166
Grand conditionnement 10 kg
Réf. 0247
Grand conditionnement 20 kg
Réf. 0242

3l

3 kg

10 kg

20 kg

= 46 doses

3l
3l

3l

= 60 doses

= 153 doses

5l

= 100 doses

= 306 doses

25 l

= 500 doses

Nombre de lavages pour 4,5 kg de linge normalement sale.

3 kg

3l

5l

= 60 doses

= 100 doses

10 kg

20 kg

= 67 doses

= 223 doses

= 446 doses

3l

= 67 doses

3l

= 223 doses

3 kg

10 kg

20 kg

Toutes les lessives sont disponibles en
boîte recharge et sachet écologique.
Ceci permet d’économiser plus de 90 %
de déchets d’emballages par rapport au
carton de lessive traditionnel.
Un autre avantage : la lessive est
protégée de manière optimale même en
milieu humide comme la buanderie.
Réf. 0921

= 446 doses
POUR VOTRE LINGE // LESSIVES GÉNÉRALISTES ET LESSIVES POUR TEXTILES DE COULEUR

3131

Laver tout en douceur

IDÉAL

Le linge devient souple et moelleux.

pour le linge
technique

Parfum longue durée.
Facilitent le repassage.
Protègent de la charge électrostatique
et accélèrent le séchage.

Idéal pour les peaux
sensibles.

Sans agent de conservation.
Economiques et avantageux.

Pour les lainages, la soie, les
textiles de couleur, noirs et délicats.

pH
NEUTRE

Très économique au dosage :
20 à 25 ml dans le compartiment de l‘assouplissant

Très efficaces pour le lavage à
la main comme pour la lessive
en machine jusqu’à 40° C.

pH
LÉGÈREMENT
ALCALIN

Très économiques au dosage :
15 ml pour 2,5 kg de linge
normalement sale.

pH
ACIDE

Également adaptées pour le
linge technique, les duvets
et le cuir lavable.
PARFUM DE LINGE
Additif intense pour votre linge pour une
fraicheur subtile et durable. À ajouter au
compartiment pour l‘assouplissant !
Sans colorant
Sans agent de conservation
Flower Power – Flacon 200 ml
Réf. 0257

Avec

ALOÈ VÉRA !

HAKASOFT avec absorbeur d‘odeur
Dès les basses températures les mauvaises
odeurs de tous les textiles lavés sont neutralisés.
Sans agent de conservation

Sans agent de conservation

Bidon 5 l
Réf. 0231

5l

Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Sans colorant

Bouteille 2 l
Réf. 0229

3 l2l

HAKASOFT Sensitiv
Avec aloè véra.

= 130 doses

= 325 doses

HAKASOFT
Lessive liquide classique pour textiles
délicats.
Sans agent de conservation
Bouteille 2 l
Réf. 0034

Bouteille 2 l
Réf. 0228

Bidon 5 l
Réf. 0090

Bidon 5 l
Réf. 0220

Bidon 25 l
Réf. 0157

3 l2l

5l

= 130 doses

= 325 doses

Nombre de lavages pour 2,5 kg de linge normalement sale.

3 l2l

GRIFFIDEN
Sans agent de conservation
FRESH
Parfumé aux notes fraîches et vertes
de la rose, du muguet et de l’iris.

COLOGNE
Parfum très intense de Cologne.
Bouteille 2 l
Réf. 0267

Bouteille 2 l
Réf. 0265

= 130 doses

5l

= 325 doses

25 l

= 1625 doses

Grand conditionnement 25 l
Réf. 0149

DOSETTE POUR HAKALAN
Demandez à votre concessionnaire.

PÊCHE
Parfum frais fruité à la pêche.
Bouteille 2 l
Réf. 0266
Grand conditionnement 25 l
Réf. 0174

2l

25 l

= 80 doses

MINI-GOBELET LESSIVES
Demandez à votre concessionnaire.

= 1000 doses
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EFFICACE

contre les virus
enveloppés

pH
ACIDE
pH
NEUTRE

pH
ALCALIN

Désodorise,

DÉTACHE !

pH
ALCALIN

DÉTACHANT POUDRE
Elimine les taches récalcitrantes de café,
thé, vin, fruit et herbe. N’use pas les tissus,
ne dégrade pas les couleurs même lors de
lavages fréquents. Peut être combiné avec
toutes les lessives.
Dosage : pour enlever les mauvaise
odeurs : 10 ml avec la lessive
pour enlever les taches et dans
le système modulaire : 30 ml avec la lessive
Sans agent de conservation
Sans parfum
Sachet recharge 2 x 1 kg
Réf. 0135

POUDRE ANTICALCAIRE
Ménage votre machine à laver et votre
linge. Evite les dépôts calcaires.
Améliore le résultat de lavage et réduit la
consommation de lessive.
Dosage : 15 ml pour dureté moyenne et
25 ml pour l‘eau dure avec la lessive
Sans colorant

Ne laisse pas

D‘EMPREINTE !

Dosage : pour enlever les mauvaise
odeurs : 10 ml avec la lessive liquide
pour enlever les taches : appliquer
directement sur la tache

Sans agent de conservation
Sans parfum
Sachet recharge 3 x 1 kg
Réf. 0092
Bouteille
verseuse 1 kg
(vide)

SPRAY DÉTACHANT
Pour le traitement de taches des textiles
lavables et grand teint. Elimine les salissures
grasses ainsi que les salissures oxydables
(café, thé, vin, fruit et herbe). Peut aussi être
combiné avec toutes les lessives liquides.

EPINGLE À LINGE SOFT GRIP
10 pièces
Réf. 0299

Sans colorant
Sans agent de conservation
Sans parfum
Vaporisateur 500 ml
Réf. 0605

FILET LINGE
Taille : environ 25 x 45 cm

DÉSINFECTANT DU LINGE
Détruit les germes et les bactéries
dans tous types de textiles. Élimine les
mauvaises odeurs. À ajouter dans le
compartiment de l‘assouplissant.
Pour utiliser le désinfectant linge de
façon sûre, lire attentivement les
instructions du produit avant toute
utilisation.
Dosage : 40 ml dans le compartiment
d‘assouplissant
Sans colorant
Sans parfum
Bouteille 1 l
Réf. 0227

Recharge 2 l
Réf. 0321
POUR VOTRE LINGE // COMPLÉMENTS DE LAVAGE
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Une efficacité

La grande efficacité des plantes en tant que remède ou
produit cosmétique était déjà connue à l‘antiquité.
Aujourd‘hui, les entreprises innovantes utilisent de plus en plus ces savoirs ancestraux.
Depuis des années, nous utilisons dans nos produits une variété d‘ingrédients à base de plantes.
Vous trouverez des extraits de plantes et des huiles naturelles dans l‘ensemble de nos produits.
Ces ingrédients sont, dans la mesure du possible, issus de l‘agriculture biologique contrôlée.

POUR VOTRE BEAUTÉ //
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Prenez soin de votre peau

pH à bonne tolérance cutanée
à base de matières premiéres naturelles
produits 2 en 1 pour le corps et les cheveux
tous les gels douche avec un pH proche de celui de la peau

DUSCH FIT
Aux protéines de blé pour une pure
sensation de douceur sur votre peau.
Tolérance approuvée sous contrôle
dermatologique. Parfum frais et longue
durée.
Flacon 300 ml
Réf. 0128
Recharge 2 l
Réf. 0052
Bidon 25 l
Réf. 0165

DUSCH FIT FRESH
Un gel douche dynamisant pour une peau
sublimée, stimulée et tonique ! Des huiles
précieuses et des protéines végétales
procurent une sensation de douceur et
de soin pour la peau et les cheveux. Très
bonne tolérance cutanée.
Flacon 300 ml
Réf. 0466

DUSCH FIT KIDS
Enrichi en protéines, le shampooing & douche
chouchoute la peau des jeunes et des adultes.
Parfum gourmand d’abricot.
Flacon 300 ml
Réf. 0422
Recharge 2 l
Réf. 0428

Recharge 2 l
Réf. 0471

DUSCH FIT SENSITIV
Bain et shampooing pour bébé
Des extraits naturels de camomille ont un
effet anti-irritant. La formule forme un film
protecteur sur la peau et empêche son
dessèchement. Convient de façon idéale pour
la toilette quotidienne du corps et des cheveux.
Ne contient pas de colorants. Légèrement
parfumé, sans substances irritantes. Convient
parfaitement aux personnes souffrant de
problèmes de peaux. A été spécialement
conçu pour la peau fragile des bébés et
pour les adultes à peau hypersensible.

Flacon 300 ml
Réf. 0139
Recharge 2 l
Réf. 0096

Notre classique !
Approuvé et adopté
depuis 1957.

BAIN MOUSSANT AU PIN
Vous apporte relaxation et détente. Une
précieuse combinaison de parfum de conifère,
lavande, bois précieux, baume et huiles
essentielles de pin.
Doseur 500 ml
Réf. 0434

Sans colorant
Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Avec notre système de recharge, vous protégez notre environnement et vous faites des économies !
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Pour des mains toujours propres et protégées

pH
PROCHE
DE LA PEAU

Savons
Pas de dépots de calcaires
disgracieux dans le lavabo.

pH
ALCALIN

SAVON GLYCÉRINÉ
Particulièrement doux et recommandé pour
les peaux sensibles.

CRÈME LAVANTE
Particulièrement douce pour la peau et
agréable à utiliser. Convient parfaitement
pour la toilette des mains et du visage.
Au parfum frais de rose et de jasmin.
Testée en dermatologie.

Carton 3 x 150 g poids frais
Réf. 0110

Doseur 500 ml
Réf. 0046
Recharge 2 l
Réf. 0094

LAVER JUSQU’À
500 MAINS

Bidon 25 l
Réf. 0104

AVEC LA CRÈME LAVANTE !

Avec notre système de recharge, vous protégez notre environnement et vous faites des économies !

HAKADONT Dentifrice
Protection globale très efficace. La formule
spéciale favorise la reminéralisation de
l’émail dentaire et le rend plus dur. Les
dents sont ainsi plus résistantes aux caries.
Ses précieux extraits végétaux fortifient
les gencives et calment les irritations. Avec
double système de fluorure rapidement
efficace. Prévient les dépôts calcaires et
la parodontose. Contient du Sodium Mono
Fluorophosphate et du fluorure amin. Taux
de fluorure 1325 ppm, ne pas utiliser chez
l’enfant de moins de 7 ans.
Tubes 3 x 100 ml
Réf. 0272

HAKADONT Sensitiv
Protection globale, particulièrement adapté
pour des dents sensibles. Protège efficacement
les dents sensibles. Aux extraits précieux de
menthe poivrée et de sauge issus de
l’agriculture biologique contrôlée. La menthe
poivrée soulage les inflammations buccales,
la sauge fortifie les gencives. Avec double
système de fluorure pour prévenir des dépôts
calcaires, caries et la parodontose. L’émail des
dents est reminéralisé et durci. Taux de fluoride :
1325 ppm, ne pas utiliser chez l’enfant de
moins de 7 ans.
Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée

HAKADONT LIQUID
Est à la fois un gel dentifrice et un bain de
bouche. Pour un bain de bouche, verser
simplement quelques gouttes dans le verre
d’eau et diluer en agitant avec le manche
de la brosse à dent. Purifie l’haleine. Pour
toute la famille. Contient du Sodium Mono
Fluorophosphate.
Taux de fluorure 990 ppm.
Flacons 2 x 100 ml
Réf. 0452

Tubes 3 x 100 ml
Réf. 0495
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Chouchoutez
Sans silicone
Adaptés pour cheveux colorés
Compositions naturelles de très haute qualité
Tous les shampooings avec un pH proche de celui de la peau

À l‘huile

D‘AMANDE !

SHAMPOOING POUR
CHEVEUX NORMAUX
Brillance et volume
Des extraits d‘hamamélis et des agents
conditionnants assurent un soin tout en
douceur. Vos cheveux retrouvent leur
brillant naturel, du volume et une nouvelle
souplesse. Adapté pour un lavage fréquent
des cheveux.
Flacon 300 ml
Réf. 0111

SHAMPOOING POUR
CHEVEUX FRAGILISÉS
Soin intense
Le Panthénol restaure la fibre capillaire.
La substance active lisse les cheveux et les
nourrit intensément sans les alourdir. L’extrait
de coing hydrate les cheveux. Ils sont
sensiblement plus doux et plus sains.
Très bien adapté pour cheveux colorés.
Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Sans colorant

Recharge 1 l
Réf. 0476

Flacon 300 ml
Réf. 0138
Recharge 1 l
Réf. 0477
Pompe pour bouteille 1 l
Réf. 0772
*dans le sens du Règlement (CE) 1223/2009

SHAMPOOING
AUX PLANTES
Structure et équilibre
Un cocktail végétal de camomille, de
romarin, de marron d’inde, de tussilage,
de prèle, d’ortie et de sauge procure un
effet adoucissant, calme le cuir chevelu et
évite le regraissage trop rapide des
cheveux. Rafraîchissant grâce à l’eucalyptus.
Les cheveux retrouvent vitalité et brillance.

SHAMPOOING
ANTIPELLICULAIRE
Puissance et volume
Contient de l’octopirox qui agit avec précision
là où les pellicules se forment. Les pellicules
sont ainsi supprimées durablement.
La camomille et le bisabolol soignent
cheveux et cuir chevelu.

Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée

Sans colorant

Flacon 300 ml
Réf. 0449
Recharge 1 l
Réf. 0479

Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Flacon 300 ml
Réf. 0093
Recharge 1 l
Réf. 0478

SHAMPOOING POUR
CHEVEUX GRIS OU BLONDS
Revitalisez vos cheveux avec ce
shampooing nourrissant spécialement
conçu pour cheveux matures et blonds.
Neutralise les reflets jaunes, apporte
brillance et rend vos cheveux souples et
soyeux. Le panthenol restaure la fibre
capillaire. L‘extrait de coing issu de
l‘agriculture biologique contrôlée et des
protéines facilitent le coiffage.

CURE CAPILLAIRE
Donne aux cheveux de l’hydratation, de
l’élasticité ainsi qu’un brillant soyeux.
Empêche la charge électrostatique et
facilite le coiffage. A l‘huile d‘amande.

Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée

LAQUE
Donne de la tenue légère et naturelle à
vos cheveux. Fixe la coiffure sans coller et
s’élimine facilement au brossage. Sans gaz
propulseur.

Flacon 300 ml
Réf. 0488

Sans colorant
Flacon 300 ml
Réf. 0442

Sans colorant
Sans agent de conservation*
Vaporisateur 200 ml
Réf. 0444
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SANS SELS

SPRAY POUR PIEDS
Stimule la circulation sanguine. Des substances
fongicides préviennent les odeurs de
transpiration et les mycoses. Redonne vitalité aux
pieds fatigués. Le vaporisateur peut aussi être
utilisé la tête en bas.

Laissez-vous tenter
Vaporiser dans
les chaussures et
les chaussettes !

D’ALUMINIUM !

Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Sans colorant
Sans parfum
Vaporisateur 200 ml
Réf. 0115

SANS SELS

SANS SELS

D’ALUMINIUM !

D’ALUMINIUM !

DÉTEND

le corps et l‘esprit !

HUILE DE SOIN ET DE MASSAGE
Huile nourrissante et stimulante, idéale pour
les massages. Détend les muscles et revitalise
le corps. De précieuses huiles d’avocat,
de jojoba et d’amande soignent la peau et
procurent une sensation vivifiante. Des huiles
essentielles stimulent l’irrigation sanguine,
détendent les muscles et revitalisent le corps.
Prévient des vergetures..
Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Sans colorant
Sans agent de conservation*
Flacon 200 ml
Réf. 0409

DEODORANT bambou
Fraîcheur durable pour toute la journée.
La composition équilibrée évite en toute
fiabilité les odeurs corporelles sans affecter
la couche protectrice de la peau. Sans gaz
propulseur.

DEO À BILLE bambou
Protège de façon efficace et fiable tout au
long de la journée sans sels d’aluminium.
Ne laisse aucune trace sur les vêtements.
Particulièrement doux pour la peau. Parfum
frais et naturel pour homme et femme.

Sans agent de conservation*

Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée

Sans colorant
Vaporisateur 100 ml
Réf. 0470

Sans colorant
Sans base alcoolique
75 ml Deo à bille
Réf. 0431

BAUME PIEDS
Des pieds si tendres et frais qu’on voudrait
les embrasser ? Ce rêve peut devenir réalité
grâce à notre baume pieds. L’huile de jojoba,
le beurre de karité, l’aloe vera et la glycérine
apportent aux pieds douceur et souplesse.
Une note légèrement mentholée revigore et
procure un agréable effet rafraîchissant.
Le baume désodorise également les pieds et
les maintient frais durablement.
Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Sans colorant
Tube 100 ml
Réf. 0459

*dans le sens du Règlement (CE) 1223/2009

L‘ami des

Les moustiques
restent à distance

SPORTIFS !

SPRAY TONIQUE
Prépare les muscles à l‘effort et aide à la
récupération. Le menthol vivifiant associé au
camphre stimulant chassent la fatigue et
soulagent la sensation de jambes lourdes.
Active la circulation sanguine. Riche en
principes actifs végétaux.
Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Sans colorant
Sans agent de conservation*
Sans parfum
Vaporisateur 200 ml
Réf. 0411

DEODORANT
Le déodorant classique pour toute la famille,
prévient les odeurs de transpiration et
garantit une fraîcheur tout au long de la
journée. N’attaque pas les agents biologiques
et protecteurs naturels de la peau.
Sans colorant
Sans agent de conservation*
Vaporisateur 200 ml
Réf. 0063

DEODORANT FRESH
Vous procure une fraîcheur énergisante et
vous assure 24h de régulation efficace de
la transpiration. Ne laisse aucune trace sur
la peau ni sur les vêtements. Très bonne
tolérance cutanée.
Sans colorant
Sans agent de conservation*
Vaporisateur 200 ml
Réf. 0481
POUR VOTRE BEAUTÉ // FRAÎCHEUR ET DÉTENTE
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Soin de visage

révolutionnaire
LINGETTES NETTOYANTES EN MICROFIBRE
6 lingettes lavables, testées en dermatologie.

BIENTÔT
DISPONIBLE

6 lingettes 10 x 10 cm
Réf. 0640

BIENTÔT
DISPONIBLE

BIENTÔT
DISPONIBLE

CHIFFON MICRO-PEELING
Chiffon lavable avec effet micro-peeling, testé
en dermatologie. Taille environ 23 x 25 cm.

1. NETTOYER

2. PURIFIER

GEL NETTOYANT
Gel nettoyant pour un nettoyage du visage
en douceur et en profondeur.
Lactobacillus Ferment Lysate contribue à
rétablir le microbiome de la peau et favorise
l’équilibre cutané. Le pissenlit hydrate et
augmente l‘élasticité de la peau.

LOTION TONIQUE
Avec acide lactobionique (PHA) pour un
nettoyage en profondeur des pores et en
toute douceur pour la peau. Avec un effet
exfoliant doux. Contient de la racine de
réglisse apaisante pour la peau.

Sans alcool

Sans colorant

Sans colorant
Tube 150 ml
Réf. 0424
TOUS TYPES DE PEAUX

Sans alcool
Sans parfum
Flacon pompe 200 ml
Réf. 0423
TOUS TYPES DE PEAUX
Idéal aussi pour la peau sensible

*dans le sens du Règlement (CE) 1223/2009

3. RAJEUNIR
SERUM ANTI-AGE
Pour une peau plus jeune et plus lisse.
L’extrait White Snow réactive l’énergie cellulaire et inverse le processus de vieillissement
cellulaire. L‘élasticité de la peau est améliorée,
l‘hydratation est augmentée et les rides sont
réduites. L‘acide hyaluronique renforce la
peau en douceur. La peau devient ainsi lisse et
élastique.
Appliquer matin et soir 3 à 4 gouttes sur la
peau nettoyée. Ensuite, utiliser notre soin de
jour ou de nuit comme d‘habitude.
Sans colorant
Flacon 50 ml
Réf. 0430
TOUS TYPES DE PEAUX

4. SOIN INTENSE

4. SOIN HYDRATANT

NUTRITION INTENSE
Nutrition intense est une émulsion eau-dansl’huile et de ce fait une crème très riche avec
l’huile de jojoba et le beurre de karité issus de
l’agriculture biologique contrôlée. Elle contient
aussi de la cire d’abeilles et de l’huile d’amande.
L’acide ursolique évite les rides précoces et
retarde celles dues au vieillissement. L’acide
hyaluronique procure une peau lisse et
élastique. Il renforce la peau en douceur et la
maintient hydratée durablement.
Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée

CREME 24 h bambou
Anti-âge pour tout type de peau. Soin spécial
pour le visage, le contour des yeux, le cou et
le décolleté. L’huile de jojoba et le beurre de
karité assurent une hydratation optimale de la
peau, de jour comme de nuit. Raffermit la peau et
atténue de façon visible les petites ridules. Sans
parfum, cette crème est idéale pour les peaux
sensibles.

Sans colorant
Flacon 50 ml
Réf. 0413

Sans parfum

Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Sans colorant

1 chiffon
Réf. 0965

Extrait White Snow
L’extrait Thamnolia Vermicularis Leaf
(remède asiatique traditionnel aussi
connu comme extrait white snow)
réactive l’énergie cellulaire et
inverse le processus de
vieillissement cellulaire (De-aging).

Doseur 100 ml
Réf. 0432

TOUS TYPES DE PEAUX

TOUS TYPES DE PEAUX

Également pour les peaux matures et sèches

Également pour le contour des yeux

POUR VOTRE BEAUTÉ // SOIN DE VISAGE
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Pour toute la famille

SANS

parfum
huiles minérales
silicone

Une crème à la glycérine riche
pour les mains, les pieds et toute
autre zone de la peau très
sollicitée. Pénètre rapidement,
protège et soigne la peau.
Contient de la camomille, de la
glycérine, de l’hamamélis et de
l’allantoïne.

SANS SELS
D’ALUMINIUM !

HAKAMILLA Gel douche nourrissant
Des extraits de camomille issue de
l’agriculture biologique contrôlée rendent
ce gel douche doux et soyeux.
Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Sans colorant
Bouteille 1 l
Réf. 0441
Pompe pour bouteille 1 l
Réf. 0772

HAKAMILLA Lotion protectrice
Cette lotion innovatrice rend la peau douce
et veloutée. Son parfum délicat apportera
une sensation de bien-être et de soin. Les
extraits naturels de camomille et d’hamamélis
offrent un soin intensif et protègent les
peaux sèches et sensibles.

HAKAMILLA sans parfum
Protection et soin pour la peau sensible des
adultes et pour la peau délicate des bébés.
Permet à la peau de respirer et lui offre une
couche protectrice invisible. Aux extraits
précieux d’hamamélis, d’allantoïne et de
camomille.

Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée

Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée

Sans colorant

Sans colorant

Sans agent de conservation*

Sans parfum

Doseur 500 ml
Réf. 0445

HAKAMILLA
La véritable crème à la glycérine pour toute
la famille. Pour le soin quotidien du corps et
spécialement des mains. Pénètre vite, protège
et soigne la peau. Aux extraits précieux
d’hamamélis, d’allantoïne et de camomille.

HAKAMILLA Deo à bille
Protège de façon efficace et fiable tout au
long de la journée sans sels d’aluminium.
Ne laisse aucune trace sur les vêtements.
Particulièrement doux pour la peau. Parfum
doux pour homme et femme.

HAKAMILLA Stick à lèvres
Soin quotidien pour les lèvres.
Son système de protection protège les
lèvres des UV-A et des UV-B. Au goût
vanille.

Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée

Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée

Sans agent de conservation*

Sans colorant

Sans colorant

Tube 100 ml
Réf. 0061

Tube 100 ml
Réf. 0463

Boîte 200 ml
Réf. 0119

Tube 300 ml
Réf. 0467

10 x 30 ml Tube
Réf. 0454

Sans base alcoolique

Sans colorant
Stick 4,8 g
Réf. 0308

75 ml Deo à bille
Réf. 0437

10 x 30 ml
Réf. 0468
*dans le sens du Règlement (CE) 1223/2009
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Cosmétiques

Aux extraits naturels

pH
PROCHE DE
CELUI DE LA
PEAU

Jusqu‘à
épuisement du
stock

100 %

NATURE !

pH
ALCALIN

GEL DOUCHE À L‘ARGOUSIER
Ce gel douche à l’argousier offre un
moment de soin douceur pour le corps et
les sens et procure une sensation veloutée
sur la peau. Les substances
réhydratantes évitent le dessèchement de
la peau. L’extrait naturel de l’argousier
protège contre des effets nuisibles de
l’environnement.
Une base de tensioactifs naturels et doux.
Extrait naturel d‘argousier glycériné.
Effet antioxydant, astringent et stimulant.
Protège la peau du désèchement.
Flacon 300 ml
Réf. 0183
Recharge 2 l
Réf. 0497

LOTION CORPORELLE À L‘ARGOUSIER
Cette lotion vitalisante à l’argousier ne
stimule pas seulement votre peau mais
aussi vos sens ! Le parfum frais et fruité de
mandarine, d`orange et de rose transforme les soins corporels quotidiens en pur
moment de délectation.
Extrait naturel d‘argousier glycériné.
Beurre de karité issu de l‘agriculture
biologique controlée.
L‘huile d‘amande douce.
La glycérine.
Effet antioxydant, astringent et stimulant
Rend la peau douce et souple.
Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Flacon 300 ml
Réf. 0186

SAVON À L‘ARGOUSIER
Ce savon à l‘huile végétale doux et économique nettoie en douceur et protège
la peau du dessèchement. Le savon est
fabriqué à base d’extraits de pulpe de
l’argousier concentré. Au parfum fruité de
l’argousier.
Sans conservateur
Avec parfum et avec colorant d‘origine
naturelle
Sans matières premières à base d’huile
minérale.
225 g la pièce
Réf. 0992

L’argousier

Les fruits orangés de l’argousier contiennent une
huile végétale rare et précieuse issue de la pulpe
du fruit, particulièrement recommandée pour la
protection, les soins de la peau et des
muqueuses. Elle contient des nutriments
essentiels: Vitamines antioxydantes A et E, acides
gras essentiels Oméga 3, 6, 7 et 9.
L’huile d’argousier joue un rôle important sur le
collagène. Très performante pour équilibrer la
pigmentation cutanée, c’est une aide précieuse
contre les imperfections de la peau : rougeurs,
petits boutons, marques de grossesse, les coups
de soleil, les brûlures et les irritations. Elle permet
à la peau d’évacuer les cellules mortes,
d’améliorer l’état d’inflammation d’une plaie et de
régénérer rapidement les cellules de la peau, ce
qui permet une réparation rapide et efficace.
Le bêta-carotène qu’elle contient vous donnera un
effet « bonne mine » très apprécié.

HUILE DE JOJOBA
Un produit naturel à 100 % issu de l’agriculture
biologique contrôlée.
Comme huile de massage, comme additif de
bain (environ 10 ml pour un bain), comme
démaquillant, comme émollient des callosités,
comme cure capillaire (masser les cheveux
encore humides), comme peeling des mains
(étaler 1 cuillère à café de sucre avec quelques
gouttes d’huile dans les mains) etc.
Contient des matières premières issues de
l’agriculture biologique contrôlée

BAUME MAINS
Le baume nutritif enrichi à l’huile d’amande
et à l’eau de rose soigne les mains et les
ongles. Pénètre rapidement et ne graisse
pas.
Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Sans colorant
Tube de 75 ml
Réf. 0440

Sans colorant
Sans agent de conservation*
Sans parfum
Doseur 100 ml
Réf. 0957

*dans le sens du Règlement (CE) 1223/2009
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Une plante aux multiples vertus

pH
PROCHE DE
CELUI DE LA
PEAU

pH
PROCHE DE
CELUI DE LA
PEAU

pH
ALCALIN

NOUVEAU

CRÈME LAVANTE à l’aloè véra
WASCHLOTION
Contient des extraits naturels de la plante
aloè véra. Pour la toilette des mains sans
savon et un nettoyage doux du visage et
du corps.
Contient des matières premières
issues de l’agriculture biologique
contrôlée
Sans colorant
Doseur 2 x 300 ml
Réf. 0408
Recharge 2 l
Réf. 0438
Bidon 25 l
Réf. 0405

Tous les produits avec

LAIT CORPOREL à l’aloè véra
HAUTBALSAM
Hydrate et soigne les couches superficielles
de l’épiderme grâce à l‘aloè véra et à l’huile
d’avocat. Pénètre rapidement et ne graisse
pas. Même une peau sèche devient douce et
souple.
Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Sans colorant
Flacon 300 ml
Réf. 0246
Doseur 500 ml
Réf. 0374

GEL DOUCHE à l’aloè véra
Et aux protéines de blé est un bienfait en
particulier pour les peaux sèches, sensibles
et ayant souffert du soleil.
Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Sans colorant
Flacon 300 ml
Réf. 0532
Recharge 2 l
Réf. 0420

EPONGE KONJAC Aloè véra
L‘éponge végane Konjac « Aloè véra » est
très hydratante et particulièrement adaptée
pour le soin du visage des peaux sèches et
sensibles. Humidifier l‘éponge, puis masser
par petits mouvements circulaires afin
d‘éliminer les cellules cutanées mortes.
Sans parfum et sans agents de conservation,
cette éponge a un effet anti-inflammatoire et
régénérant des cellules. En tant que produit
naturel, composé de fibres végétales de
la racine de konjac, l’éponge est à 100 %
biodégradable. 7,5 x 2,5 x 12,5 cm.
Eponge
Réf. 0536

SAVON aloè véra
Une petite douceur pour vous.
Choisissez ce savon délicat fabriqué à base
d’huiles végétales pures affiné d’une
émulsion de cire pour un soin crémeux.
Le savon à l’aloè véra contient le gel aloès
véra biologique reconnu pour son soin
hydratant et calmant.
Sans conservateur
Avec parfum et avec colorant d‘origine
naturelle
Sans matières premières à base d’huile
minérale.
225 g la pièce
Réf. 0482
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Parfums exclusifs

ZeN

soigne comme une huile

Détente, vivre dans le moment.
Le parfum de ces deux produits
vous donne un moment de
détente et relaxation tout en
vous redonnant de
l’énergie positive.

pénètre comme une lotion
parfume comme une eau de 		
toilette

Jusqu‘à
épuisement du
stock

POUR ELLE

POUR LUI

EDT BOTANICA HOMME
Parachève le programme de soins. Un parfum
dans lequel on plonge avec délice. L’instant
fraîcheur stimulant à tout moment de la journée.
Flacon 100 ml
Réf. 0235

UNISEXE

EDT N°4
Fleuri et féminin.
Note de tête : bergamotte, orange
Note de cœur : jasmin, muguet, lavende
Note de fond : bois de santal, cèdre,
patchouly, vanille, musc, poivre,
cardamome.
Flacon 100 ml
Réf. 0475

Mini-Flacon avec entonnoir
Réf. 0974

EDT N°5
Frais et clair, eau de toilette pour elle et
pour lui.
Note de tête : bergamotte, citron, orange,
pamplemousse, raisin
Note de coeur : jasmin, muguet, rose
Note de fond : bois de santal, musc.
Flacon 100 ml
Réf. 0474

HUILE SÈCHE POUR LE CORPS
Une peau parfaitement soignée, même
quand vous manquez de temps : une
douche, une pulvérisation - vous êtes prête!
Les huiles sélectionnées telles que l‘huile
d‘amande, l‘huile de jojoba et l‘huile d‘avocat prennent soin de votre peau. Convient
également pour le soin des pointes de
cheveux secs.

HUILE POUR LE CORPS ZeN
Soin hydratant pour la peau. Idéal pour celles
et ceux qui manquent de temps le matin.
Pénètre et « sèche » rapidement : Ne laisse pas
la peau grasse. Peut être appliquée sur une
peau sèche ou humide. Aux huiles d‘amande,
de jojoba et d‘avocat. Convient très bien pour
le soin des pointes de cheveux secs. Nouvelle
pompe.

Contient des matières premières issues
de l‘agriculture biologique

Contient des matières premières issues de
l‘agriculture biologique

Sans colorant
Sans agent de conservation*

Sans colorant
Sans agent de conservation*

Sans silicones

Sans silicones

Flacon 100 ml
Réf. 0458
*dans le sens du Règlement (CE) 1223/2009

Flacon 100 ml
Réf. 0418

EAU DE TOILETTE ZeN
Parfum harmonique qui fait rêver à l’orient.
Tête : orange, limette, bergamote, menthe
Coeur : rose, jasmin
Fond : musc blanc, cèdre
Flacon 100 ml
Réf. 0417
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APRÈS RASAGE
Le panthénol et l‘allantoïne ont un effet
anti-inflammatoire et soulagent la
sensation de tension. Les extraits naturels
d‘écorce et de feuilles d‘arbres indigènes
soutiennent l‘effet apaisant et renforcent
la peau. La touche finale parfaite pour
votre rasage quotidien.

BOTANICA MEN

Cosmetique
aux extraits d'arbres
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SANS SELS
D’ALUMINIUM !

Contient des matières premières issues
de l‘agriculture biologique

Contient des matières premières
issues de l‘agriculture biologique

Sans colorant

Sans base alcoolique

Sans agent de conservation*

Sans colorant
Flacon 75 ml
Réf. 0425

Flacon 100 ml
Réf. 0387

NOUVEAU

AVEC
CAFÉINE
NATURELLE

LA FORÊT SYMBOLE DE LA NATURE ORIGINELLE ET
INFINIE.
La forêt a un effet curatif sur nous, les humains.
La tension artérielle baisse, le pouls ralentit,
le taux d‘hormones de stress baisse. Les pensées
négatives s‘atténuent et dans le même temps, on
se sent mieux, plus frais et plus détendu.
Les odeurs invisibles et les micro-organismes
produits par les arbres créent un effet curatif.
Chaque arbre est une merveille unique de la
nature.
Nous utilisons le pouvoir de régénération et curatif
de la forêt. Elle nous offre la source parfaite de
matières premières pour des soins corporels
naturels.
Notre nouvelle gamme pour hommes contient les
extraits de forêts/arbres suivants :
Pin (Pinus sylvestris feuille), biologique : revigorant
Bouleau (feuille de Betula alba) : astringent,
nettoyant, masquant, soin de la peau, apaisant
Chêne (Quercus petraea) : astringent,
anti-inflammatoire, raffermit la peau

GEL DOUCHE & SHAMPOOING
Un nettoyage doux et efficace de la peau et
des cheveux, tous les jours.
La caféine prévient la chute des cheveux et
fortifie leurs racines.
Les extraits naturels d’écorces et de feuilles
d’arbres locaux apportent un soin optimal et
renforcent la peau et les cheveux.

La sensation sur la peau est nettement
améliorée et le parfum expressif vous met de
bonne humeur, tout au long de la journée.
Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée
Sans colorant
*dans le sens du Règlement (CE) 1223/2009

Flacon 300 ml
Réf. 0393
Recharge 2 l
Réf. 0396

DÉODORANT À BILLE
Effet puissant, doux pour la peau.
L‘aloe vera nourrit et apaise la peau.
Les extraits naturels d’écorces et de
feuilles d’arbres locaux soignent en outre
la peau et renforcent l‘effet désodorisant
sans sels d‘aluminium. Ne laisse aucune
trace sur la peau ou les vêtements.

EAU DE TOILETTE
Eau de toilette éminemment masculine
aux notes à la fois sauvages et
rafraîchissantes.
Tête : Bergamote, orange sanguine,
eucalyptus, cannelle
Cœur : Rose, jasmin, solaire, menthe
Fond : Pin, patchouli, santal, mousse
Flacon 100 ml
Réf. 0446

SANS SELS
D’ALUMINIUM !

DÉODORANT
Protège de manière fiable contre les
odeurs corporelles et procure une
sensation de fraîcheur durable.
Les extraits naturels d‘écorce et de
feuilles d‘arbres indigènes soignent la
peau et renforcent l‘effet désodorisant.
Ne laisse aucune trace sur la peau ou
les vêtements. Sans sels d‘aluminium.
Ne pas pulvériser dans les yeux et les
flammes.
Contient des matières premières
issues de l‘agriculture biologique
Sans colorant
Doseur 100 ml
Réf. 0414

SOIN POUR LE VISAGE
Cette crème pour le visage légère aux riches
extraits de plantes soigne intensément la
peau. L‘huile de jojoba et l‘aloe vera
hydratent et favorisent la régénération
naturelle. Les extraits naturels de l‘écorce et
des feuilles des arbres locaux ont un effet
anti-inflammatoire et fortifiant. La peau est
raffermie et renforcée, tout en étant apaisée
et soignée. Pénètre rapidement sans être
gras. Convient également aux soins
quotidiens de la barbe.

MOUSSE À RASER
La mousse douce et crémeuse assure
un rasage de près et en douceur. L‘huile
de jojoba apaise et détend la peau. Les
extraits naturels d’écorces et de feuilles
d’arbres locaux ont un effet
anti-inflammatoire et nourrissant.
La peau reste fraîche et souple.

Contient des matières premières issues
de l’agriculture biologique contrôlée

Sans colorant

Sans colorant
Doseur 100 ml
Réf. 0435

Contient des matières premières
issues de l’agriculture biologique
contrôlée
Sans agent de conservation*
Flacon 200 ml
Réf. 0236
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Serviettes
Bambou

beaux & pratiques

Croll & Denecke

Ultra douces

Beaucoup plus absorbantes que le coton
Aucune déformation lors du lavage
au lors du séchage

NOUVEAU
NOUVEAU

BROSSE DE BAIN
Pour un vrai plaisir lors d’un grand bain
ou d’une douche. La brosse constituée
de soie douce pour masser et nettoyer
soigneusement. En bois de hêtre. Stimule
la circulation sanguine de façon optimale.
Masse, nettoie et active la peau.
Langueur du manche env. 42 cm.
Brosse de bain
Réf. 0534

NOUVEAU
Serviettes bambou
70 % bambou, 30 % coton,
lavable à 60° C, passe au
sèche-linge.

Drap de douche bambou
Taille : 70 x 140 cm
vert
Réf. 0695
écru
Réf. 0679

Serviette de bain bambou
Taille 50 x 100 cm.
Paquet de deux serviettes.
Réf. 0696
vert
Réf. 0680
écru

Serviettes invités bambou
Taille 30 x 50 cm.
Paquet de deux serviettes.
Réf. 0661
vert
Réf. 0689
écru

Gant de toilette bambou
Paquet de deux gants de
toilette.
vert
Réf. 0669
écru
Réf. 0668

Réf. 0876

COLORI TAPIS DE BAIN
Le tapis de bain a une face antidérapante et est aussi compatible avec un chauffage au sol.
Taille : env. 60 x 100 cm. Lavable à 30 °C avec toutes les lessives HAKAWERK. Peut être séché en
sèche-linge. 100 % coton. Couleur : Gris-argent
Tapis de bain
Réf. 0662

Porte-savon
Réf. 0678

EPONGE KONJAC Aloè véra
L‘éponge végane Konjac « Aloè véra » est très
hydratante et particulièrement adaptée pour le soin
du visage des peaux sèches et sensibles. Humidifier
l‘éponge, puis masser par petits mouvements circulaires
afin d‘éliminer les cellules cutanées mortes. Sans parfum
et sans agents de conservation, cette éponge a un effet
anti-inflammatoire et régénérant des cellules. En tant
que produit naturel, composé de fibres végétales de la
racine de konjac, l’éponge est à 100 % biodégradable.
7,5 x 2,5 x 12,5 cm.
Eponge
Réf. 0536

NÉCESSAIRE DE TOILETTE
Un nécessaire pour homme et femme avec
différents compartiments sans et avec
fermeture Eclair. Peut être suspendu.
Avec petite trousse cosmétique détachable.
Un lot de flacons et mini pots inclus (trousse
avion) avec entonnoir. Couleur : Gris.
Matière : 100 % polyester
Taille : Fermé : env. 25 x 22 x 7 cm
Suspendu : env. 80 cm

PORTE-SAVON bambou
Transformer votre salle de bain en oasis de
bien-être. Couleur et grain naturels. Pour
faire sécher les savons naturels après le soin
corporel quotidien. Diamètre : 10 cm.

TAPIS en bambou
Support confortable pour vos pieds. Un produit naturel à base de
matières premières renouvelables particulièrement facile à nettoyer et
résistant aux salissures. Revêtement anti-dérapant.
Dimensions : 80 x 50 cm. Hauteur 7 mm.
Tapis en bambou
Réf. 0683

SACHET-SAVON sisal
Un accessoire indispensable pour les
morceaux savons. Le savon sèche
rapidement et se conserve plus
longtemps. Pour un effet de massage,
laissez le savon dans le sachet, faites
mousser avec de l‘eau et frottez le corps
avec. Matériaux : 100 % sisal. Lavable à
30 °C, 100 % biodégradable.
Sachet-savon
Réf. 0544
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Soin corporel et produits cosmétiques

COMPOSANT

PARTICULARITÉ

Dusch Fit Sensitiv

à l‘extrait calmant de
camomille

pour peaux douces des bébés et
peaux sensibles

HAKAMILLA
Gel douche nourissant

à l‘extrait calmant de
camomille

adapté en tant que gel douche ou
pour un bain relaxant

Dusch Fit Kids

aux protéines de blé
protectrices

parfum fruité d‘abricot

à l‘extrait naturel
d‘argousier

parfum frais et fruité de mandarine,
d‘orange et de rose

à l‘aloès véra hydratant

parfum doux

Dusch Fit Fresh

aux protéines de blé
protectrices

parfum frais sportif

Dusch Fit

aux protéines de blé
protectrices

très efficace aussi pour les sportifs

avec caféine naturelle et
aux extraits d‘arbres

prévient la chute des cheveux

Gel douche à l‘argousier
Gel douche à l‘aloès
véra

Botanica Men

COMPOSANTS

brillance et volume

aux protéines de blé protectrices

cheveux fragilisés

cheveux fragilisés ou colorés deviennent doux
et plus sains

à l'extrait de coing hydratant

supprime durablement les pellicules et procure
puissance et volume

à l'octopirox, aux extraits de
camomille et de bisabolol soignants

un cocktail végétal évite le regraissage rapide

aux extraits de camomille, de
romarin, de marron d'inde, de
tussilage, ... et d'eucalyptus

neutralise les reflet jaunes non désirés

panthénol, extraits de coings

aux plantes

cheveux gris ou blonds

PROPRIÉTÉS

PARTICULARITÉ

AGENT ACTIF

Gel nettoyant

pour tous types de peaux

pour un nettoyage du
visage en douceur et en
profondeur

hydrate et augmente
l‘élasticité de la peau

aux extraits de
pissenlit

contribue à rétablir
le microbiome de
la peau et favorise
l’équilibre cutané

Lotion Tonique

pour tous types de
peaux; idéal aussi pour
la peau sensible

pour un nettoyage en
profondeur et en toute
douceur

avec un effet exfoliant
doux

sans alcool

avec acide lactobionique et de la racine
de réglisse apaisante
pour la peau

sans parabène

pour une peau plus jeune
et plus lisse

soin léger avec
acide
hyaluronique

l’extrait Thamnolia
Vermicularis Leaf
(remède asiatique
traditionnel aussi
connu comme extrait
white snow) réactive
l’énergie cellulaire et
inverse le processus
de vieillissement
cellulaire (De-aging)

émulsion H/E
sans parfum

avec acide
hyaluronique

Sérum anti-âge

pour tous types de peau

appliquer matin et soir 3
à 4 gouttes sur la peau
nettoyée; ensuite, utiliser
notre soin de jour ou de
nuit comme d‘habitude

Crème bambou 24 h

pour tous types de peau

crème légère pour le jour,
aussi adaptée pour le
soin des yeux

protège et hydrate, effet
anti-âge

Nutrition Intense

pour peaux sèches et
matures

crème de nuit pour
tous types de peau,
aussi adaptée en tant que
crème de jour pour peaux
très sèches

soigne, révitalise et
affermit la peau, effet
anti-âge

émulsion E/H

acide hyaluronique
et acide ursolique
pour un double-effet
anti-âge; à l‘huile de
jojoba et au beurre de
karité

BOTANICA MEN
Soin pour le visage

adapté pour la peau
masculine

crème our un soin léger

affermit et calme la peau

émulsion H/E

aux extraits naturels
d’arbres

À BASE
D‘ ALCOOL

PARFUM

PARTICULARITÉ

Deodorant - Spray

oui

épicé - masculin

très efficace

Deodorant Fresh - Spray

oui

sportif - frais

vert - unisex

Bambus - Spray

oui

fraîcheur extrême

avec extrait
précieux de
bambou

Deodorant M Spray

oui

masculin

aux extraits
naturels d’arbres

vert - unisex

avec aloès vera et
huile de jojoba issue
de l‘agriculture
biologique controlée

sans phenoxyethanol

cheveux normaux

antipelliculaire

UTILISATION

Tous nos produits cosmétiques
sont :

sans microplastique

VERTU

TYPE DE PEAU

Bambus à bille

non

HAKAMILLA à bille

non

floral - feminin

avec aloès vera et
huile de jojoba issue
de l‘agriculture
biologique controlée

Deodorant à bille men

non

masculin

aux extraits
naturels d’arbres

Tous nos déodorants sont sans :
sels d‘aluminium
sans triclosan
sans gaz propulseur

Nous proposons aux personnes allergiques un service particulier :
Envoyez-nous une copie de votre passeport d’allergies, nous l’évaluerons et vous aiderons ainsi à trouver
des produits HAKAWERK bien tolérés par votre peau.
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DEVENEZ

DÉVELOPPEZ-VOUS
DURABLEMENT

DEVENEZ VOTRE PROPRE PATRON
CRÉEZ VOTRE EMPLOI PRÈS DE CHEZ
VOUS ET DE FACON DURABLE UN
CONCEPT COMMERCIAL „CLÉ EN MAIN“
SANS DROIT D‘ENTRÉE NI REDEVANCE//

FABRICANT : HAKAWERK W. SCHLOTZ GMBH
Bahnhofstraße 28 // D-71111 Waldenbuch
Tél.: 00.49.71.57.12.01-62 ou -15
E-Mail: info@hakawerk.fr

DISTRIBUTION EN FRANCE : HAKAWERK SUCCURSALE
1, RUE JULES MASSENET // F-22300 LANNION
Tél.: 02.96.21.50.23

400504

KAU400503/50/02.22

Votre concessionnaire :

Devenez, vous aussi, conseiller HAKAWERK : avec nous,
vous pouvez non seulement dépenser votre argent,
mais vous pourriez aussi en gagner. Nos
concessionnaires couvrent plus de 10000 villes et communes
dans toute la France. Mais une concession pourrait être
libre près de là ou vous habitez. Vous recevrez une formation
gratuite sur les techniques de ventes ainsi que sur nos
produits.
Venez nous rejoindre
https://www.hakawerk.fr/nous-recrutons/formulaire-de-candidature/

