
Multi-Purpose Cleaner - 12,50 €
Contenance : 1 000 ml DILUTION / DOSAGE :

• dilution dans un seau = 30 ml de produit nettoyant 
+ 5 L d’eau

• dilution dans une bouteille de dilution, au ratio 1 pour 
9 = 50 ml de produit nettoyant + 450 ml d’eau

• 1 L DE PRODUIT CONCENTRÉ PERMET D’OBTENIR 20 
BOUTEILLES DE DILUTION

UTILISATION RECOMMANDÉE :
Nettoyer la surface sale puis sécher si nécessaire

• nettoyant multi-usage ultra concentré
• effet nettoyant maximal sans traces, avec une 

agréable senteur fraîche 
• très doux pour la peau tout en étant très efficace  

sur la saleté tenace
• idéal pour toutes les surfaces lavables
• convient également aux surfaces de la cuisine et  

aux plaques de cuisson en céramique
• utilisation polyvalente, possible également à l’extérieur

Dishwashing Liquid - 12,70 €
Contenance : 1 000 ml DILUTION / DOSAGE :

• utiliser une pompe de distribution, une pression  
sur la pompe = 3 ml

• 1 L DE PRODUIT CONCENTRÉ PERMET DE LAVER  
LA VAISSELLE 333 FOIS 

UTILISATION RECOMMANDÉE :
Appliquer sur une éponge, laver la vaisselle de manière 
habituelle puis rincer à l’eau claire

• liquide vaisselle concentré 
• grande puissance de nettoyage, pour une vaisselle 

éclatante de propreté 
• élimine complètement la saleté et la graisse 
• efficace même à très basse température
• adapté à tous les types de vaisselle

Dishwasher Tablets - 26,40 €
Contenu : 60 tablettes

UTILISATION RECOMMANDÉE :
Déballer la tablette avec les mains  
sèches et la placer directement dans  
le lave-vaisselle ou dans le compartiment  
réservé à cet effet.

• tablettes pour lave-vaisselle ultra efficaces, pour  
une vaisselle étincelante de propreté 

• 3 en 1 = nettoyant puissant, sel et agent brillant  
dans une seule tablette

• une puissance de nettoyage maximale qui assure 
une propreté parfaite

• se dissout facilement dans l’eau et prévient les 
mauvaises odeurs dans le lave-vaisselle

• adapté à tous les types de vaisselle conçue pour 
passer au lave-vaisselle

Kitchen Cleaner - 9,60 €
Contenance : 1 000 ml

DILUTION / DOSAGE :
• dilution dans une bouteille de dilution, au ratio 1 pour 

3 = 125 ml de nettoyant pour cuisine + 375 ml d’eau 
• 1 L DE PRODUIT CONCENTRÉ PERMET D’OBTENIR 8 

BOUTEILLES DE DILUTION DE 500 ml 
UTILISATION RECOMMANDÉE :
Vaporiser sur une surface sale et essuyer à l’aide d’une 
éponge humide. Pour les surfaces très sales, dilution 
avec de l’eau possible au ratio 1 pour 1.

• nettoyant ultra concentré pour les surfaces de la cuisine
• effet nettoyant maximal, sans traces
• agréable senteur fraîche d’agrumes, pour une 

propreté éclatante 
• élimine efficacement la saleté même la plus tenace 

et dissout parfaitement toutes les graisses
• convient à toutes les surfaces de la cuisine,  

y compris les plaques de cuisson

Bathroom Cleaner - 9,60 €
Contenance : 1 000 ml

DILUTION / DOSAGE :
• dilution dans une bouteille de dilution, au ratio 1 pour 3 = 

125 ml de nettoyant pour salle de bain + 375 ml d’eau
• 1 L DE PRODUIT CONCENTRÉ PERMET D’OBTENIR 8 

BOUTEILLES DE DILUTION DE 500 ml
UTILISATION RECOMMANDÉE :
Vaporiser sur une surface sale et essuyer à l’aide d’une 
éponge humide. Pour les surfaces très sales, dilution 
avec de l’eau possible au ratio 1 pour 1.

• nettoyant ultra concentré pour les surfaces de la 
salle de bains 

• effet nettoyant maximal pour une propreté hygiénique 
• élimine efficacement la saleté la plus tenace et les 

traces de calcaire
• conçu pour toutes les surfaces de la salle de bain, à 

l’exception du marbre, de la pierre naturelle et du cuivre

• lessive ultra concentrée
• 3 types de lessives - pour le linge blanc,  

coloré ou noir
• pénètre profondément dans les fibres et 

élimine efficacement les tâches les plus 
tenaces

• ultra efficace, même à très basse température
• conserve les couleurs éclatantes, le linge blanc 

sera plus lumineux
• doux pour tous les tissus, optimal pour les 

vêtements de sport délicats

Laundry Detergent - 27,00 €
Contenance : 1 000 ml

DILUTION / DOSAGE :
• lavage en machine pour 4 à 5 kg de linge : linge légèrement 

sale – 20 ml / linge sale – 30 ml / linge très sale – 40 ml.
• pour le lavage à la main, ajouter 5 ml de lessive  

à 10 litres d’eau
• 1 L DE PRODUIT CONCENTRÉ PERMET D’EFFECTUER 50 

LAVAGES EN MACHINE ET JUSQU’À 200 LAVAGES À LA MAI
UTILISATION RECOMMANDÉE :
Suivre les instructions figurant sur l’étiquette des tissus. Après 
le lavage à la main, rincer abondamment 

• adoucissant ultra concentré pour tous les  
types de linge

• trois senteurs agréables : fraîche, florale et  
noix de coco 

• un film fin est créé sur chaque fibre de sorte 
que la saleté ne pénètre pas le tissu

• réduit l’apparition d’électricité statique et les  
plis sur le linge, facilitant le repassage 

• des microcapsules spéciales assurent une 
libération progressive de la senteur même 
après un stockage de longue durée

Fabric Softener - 14,00 €
Contenance : 1 000 ml

DILUTION / DOSAGE :
• lavage en machine 10 ml, lavage à la main 5 ml  

dans 10 litres d’eau
• 1 L DE PRODUIT CONCENTRÉ PERMET D’EFFECTUER JUSQU’À 

100 LAVAGES EN MACHINE ET JUSQU’À 200 LAVAGES À LA MAIN
UTILISATION RECOMMANDÉE :
Il est recommandé de diluer l’adoucissant ultra concentré dans de 
l’eau avant de verser le mélange dans le compartiment ad hoc ; en 
cas de lavage à la main, rincer abondamment à l’eau

• nettoyant ultra concentré pour les surfaces 
vitrées 

• effet nettoyant maximal sans rinçage pour  
une brillance éclatante, sans traces

• augmente la durée de vie des surfaces vitrées
• idéal pour tous les types de vitres, fenêtres, 

miroirs et surfaces brillantes

Glass Cleaner - 8,70 €
Contenance : 1 000 ml

DILUTION / DOSAGE :
• dilution dans une bouteille de dilution, au ratio 1 pour 3 = 

125 ml de nettoyant pour surfaces vitrées + 375 ml d’eau
• 1 L DE PRODUIT CONCENTRÉ PERMET D’OBTENIR 8 

BOUTEILLES DE DILUTION DE 500 ml
UTILISATION RECOMMANDÉE :
Vaporiser sur une surface vitrée puis essuyer

• nettoyant pour la cuvette des toilettes, pour 
une utilisation immédiate

• un effet nettoyant maximal et une agréable 
senteur fraîche, pour une propreté hygiénique

• réduit l’apparition de bactéries dangereuses, 
élimine efficacement les taches résistantes et 
les traces de calcaire

• sans danger pour les systèmes 
d’assainissement, les stations d’épuration ou  
les fosses septiques 

Toilet Bowl Cleaner - 9,60 €
Contenance : 750 ml

UTILISATION RECOMMANDÉE :
Appliquer sur les rebords de la cuvette des toilettes en un 
mouvement circulaire. Pour un résultat optimal, laisser reposer 
30 minutes puis rincer. Sur les surfaces très sales, laisser 
reposer toute la nuit puis utiliser une brosse pour toilettes si 
nécessaire

• encaustique haute performance pour une 
utilisation immédiate

• nettoie efficacement et délicatement les 
meubles en bois clair 

• élimine efficacement la saleté, la poussière  
et les traces de doigts

• protège efficacement les surfaces contre les dégâts 
et réduit l’accumulation de particules de poussière 

• un effet haute brillance et une agréable senteur 
fraîche dans tout votre intérieur

Wax Furniture Polish - 17,10 €
Contenance : 500 ml

UTILISATION RECOMMANDÉE :
Vaporiser sur un chiffon doux ou directement sur la surface 
du meuble à 20 cm de distance puis essuyer en un 
mouvement circulaire

ESSENS Home Clean (produits d’entretien écologiques et économiques)

CONCENTRATED READY TO USE BIODEGRADABLE DERMATOLOGICALLY TESTED VEGAN
La composition concentrée protège l’environnement 

et vous fait gagner de l’espace et de l’argent.
Pour un usage 

immédiat, sans dilution.
Tous les produits sont biodégradables, non 

toxiques et respectueux de l’environnement.
Les produits d’entretien ne sont pas destinés à être en contact 

avec la peau, mais ils ne sont pas dangereux le cas échéant.
Ils ne contiennent aucun 

ingrédient d’origine animale.


