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À PROPOS
DE NOUS

La société  WalloWash est née en 2015 de la rencontre  de deux de ses fondateurs impliqués dans l’écologie, 
Axelle DIERSTEIN , ingénieure Eaux et Forêts et Fabrice WILLEMS, ingénieur en électronique.
 
Forts de leurs convictions et de leurs compétences dans leurs domaines respectifs, ils débutent l’aventure 
WalloWash en élaborant un process de fabrication de lessive en poudre 100% biodégradable qui rencontre 
rapidement un grand succès.

Constamment en recherche de solutions pour réduire  l’emprunte écologique de leur activité, ils développent 
une gamme de produits liquides très efficaces et hautement biodégradables. Ils mettent au point un concept 
novateur, la WalloWash, un distributeur automatique de produits d’entretien écologiques qui fabrique, sur 
place et à la demande, une quarantaine de formules déclinées en 6 huiles essentielles soit près de 280 pro-
duits d’entretien différents qui sont fabriqués en magasin en moins d’une minute .

VISITEZ 
NOTRE SITE
  www.wallowash.com
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NOTRE ENGAGEMENT
ENVIRONEMENTAL

WALLOWASH C’EST 

 Des composés d’origine végétale et minérale

 Des produits très efficaces et hautement biodégradables

 Des contenants réutilisables

 Pas de transport d’eau donc forte réduction des émissions de CO2

 Jusqu’à 100 x moins de conservateurs

 Des huiles essentielles bio

 Une initiative 100% belge
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DES COMPOSÉS 
RENOUVELABLES

Nos produits sont biosourcés et 
élaborés avec des composés d’origine 
végétale et minérale. 

En utilisant nos produits, vous réduisez 
votre empreinte écologique puisque 
nous utilisons des matières premières 
renouvelables issues de  l’huile de lin, 
de maïs ou de coco.

PAS DE TRANSPORT D’EAU, 
C’EST MOINS D’ÉMISSIONS 
DE CO

2
 !

Nos produits sont fabriqués sur place, 
directement en magasin, ils ne sont 
donc pas stockés pendant des mois 
dans des entrepôts où les conditions 
ambiantes ne sont pas contrôlées. 
Nos produits conservent ainsi toutes 
leurs propriétés.

Lorsque les produits contiennent de 
l’eau, celle-ci est directement puisée sur 
l’arrivée d’eau de ville du point de vente 
et filtrée par un osmoseur à 5 étages. 

Sans transport d’eau, les émissions 
de CO2 sont réduites jusqu’à 85% 
par rapport aux modes de production 
classiques car nous réduisons 
considérablement l’acheminement 
des produits en magasin, sans compter 
l’économie en carburants qui ne sont 
pas, eux, renouvelables. 

ENTRETIEN
DU LINGE

4 Catalogue WalloWash
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LESSIVE EN POUDRE CONCENTRÉE

Description :  Lessive en poudre 100% biodégradable fortement concentrée en savon 
de Marseille pour une efficacité maximale, sans allergènes, sans composés 
nocifs, peu moussante.

Utilisation :    Idéal pour tous types de linges tant couleurs que foncés.
 Lessive généraliste très concentrée, 1 à 2 CAS pour 6 kg de linge
 soit jusqu’à 100 lavages pour 2 kg de lessive.
Composition : Carbonate de sodium, savon de Marseille, bicarbonate de sodium,   
 percarbonate de sodium, huiles essentielles au choix :  Nature – 
 Orange – Citron – Agrumes – Lavande* – Pin maritime – Eucalyptus.
Conditionnement : Seau réutilisable de 2Kg (100 lavages) – recharges papier.

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Lessive en poudre seaux                  2kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature 
10 0602561681331

Lessive en poudre recharge                        2kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature 
10 6340662284910

Lessive en poudre vrac                     25kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature
1 0602561865663

BICARBONATE DE SODIUM

Description :  Bicarbonate de sodium technique.
Utilisation :    Pour nettoyer, récurer, désodoriser, le bicarbonate de sodium 
 est le composé indispensable !
Composition : 100% bicarbonate de sodium

Nom du produit Poids Box pcs. EAN

Bicarbonate en pot                  1kg 20 6340652281940

Bicarbonate en pot                    500gr 40 6340652281812

Bicarbonate en recharge 1kg 20 6340652282244

Bicarbonate en recharge 500gr 40 6340652282176

Bicarbonate en vrac   25kg 1 0602561974921

SELS DÉTACHANTS À L’OXYGÈNE ACTIF

Description : Libère de l’oxygène actif dès 30°C, élimine les taches organiques telles que  
  le sang, le café, le thé, le vin rouge, les fruits, la graisse, la transpiration,...
Utilisation :    Pour le linge et les surfaces, désinfecte, élimine les moisissures, désodorise, 

nettoie et dégraisse.
Composition : 60% percarbonate de sodium, 20% bicarbonate de sodium, 20% de
  carbonate de sodium.

Nom du produit Poids Box pcs. EAN

Sel détachant en pot                 1Kg 10 6340652282552

Sel détachant en pot                  500gr 20 63240652282480

Catalogue WalloWash
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SAVON DE MARSEILLE EN COPEAUX

Description : Savon de Marseille en copeaux.
Utilisation :    Pour le nettoyage du linge et des sols.
Composition : 100% copeaux de savon de Marseille.
Conditionnement : Sac papier Kraft de 1 kg.

LESSIVE LIQUIDE CONCENTRÉE

Description :  Lessive concentrée, très efficace dès 30°C, 1 litre de cette lessive 
 permet de faire jusqu’à 40 lavages.
Utilisation :   Pour linge blanc, couleurs et foncés, tant synthétiques que coton.
Parfums : Huiles essentielles BIO
Composition : 15 à 30% : Dipropylène glycol, agent de surface anionique, agent de
 surface non ionique d’origine végétale. 5 à 15% : Citrate de sodium, 
 savon d’origine végétale. < à 5% : Agent dispersant, huile essentielle,
 enzymes, TEA, conservateurs. Agents de surface d’origine végétale.
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Nom du produit Poids Box pcs. EAN

Savon Marseille copeaux                 1kg 10 0602561934338

Savon Marseille copeaux                   25kg 1 0602561956811

CARBONATE DE SODIUM - SOUDE LÉGÈRE - 
CRISTAUX DE SOUDE

Description : Cristaux de soude légère.
Utilisation :    Pour l’entretien du linge, anticalcaire, nettoyage des surfaces.
Composition : 100% carbonate de sodium anhydré Na2 CO3.
Conditionnement : Sac plastique de 1 kg.

Nom du produit Poids Box pcs. EAN

Carbonate de sodium                  1kg 20 6340652283098

Carbonate de sodium                   25kg 1 0602561439970

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Lessive liquide concentrée                    1kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature 
12 6340652283784

Lessive liquide concentrée
vrac en Bag in box                     10kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature 

1 5948668006578

Lessive liquide concentrée 
vrac en bidon                     25kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature

1 5948668006765

DÉTACHANT TEXTILES

Description : Détachant surpuissant pour textiles, en détachage immédiat 
 ou en prétraitement avant lavage.
Utilisation :   Pulvériser directement sur les taches et laisser agir quelques minutes  
 avant de frotter.
Composition : >30% : Dipropylène glycol, 5 à 15% d’agent de surface non-ionique.
 < à 5% d’agent dispersant, d’enzymes et de TEA.
Conditionnement : Pulvérisateur 750 ml, rechargeable dans une WalloWash.

Nom du produit Poids Box pcs. EAN

Détachant textile                   25 6 6340652283548

Détachant textile vrac Bag in box                   40 1 0602561476807
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LESSIVE LIQUIDE POUR COULEURS ET FONCÉS

Description : La lessive liquide WAW couleurs et foncés est élaborée sur base  
 d’agents de surface d’origine végétale donc renouvelables. Elle est d’une
 efficacité redoutable grâce à l’action conjuguée de ces agents 
 nettoyants, des agents séquestrants et des enzymes qui la composent.
Utilisation :   Linges couleurs et foncés, tant synthétiques que cotons, dès 30 degrés.  
 Jusqu’à 24 lavages par litre.
Composition : 15 à 30% : Dipropylène glycol, agent de surface anionique, agent de
 surface non ionique d’origine végétale. < à 5% : Citrate de sodium,
 savon d’origine végétale, agent dispersant, huile essentielle, enzymes,
 TEA, conservateurs.

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Lessive liquide couleur 
& foncés              1Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature 

12 6340652283616

Lessive liquide couleur 
& foncés vrac Bag in box                        10Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature 

1 5948668006578

Lessive liquide couleur 
& foncés vrac bidon                                           25Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature

1 5948668006765

LESSIVE LIQUIDE POUR LAINE ET DÉLICATS

Description :  Cette lessive prendra le plus grand soin de vos textiles délicats tel que 
la laine, la soie… tout en étant redoutable contre les taches. 1L de lessive 
permet de faire jusqu’à 24 lavages.

Utilisation :    Laine et délicats, efficace même à froid.
Composition : 5 à 15% : Agent de surface anionique, agent de surface non-ionique  
 d’origine végétale. < à 5% : Agent dispersant, citrate de sodium, TEA, 
 conservateurs.

ADOUCISSANT AUX HUILES ESSENTIELLES

Description : Pour un linge doux et d’une fraicheur naturelle, facilite le repassage. 40 Doses.
Utilisation :    Facilement biodégradable, aucun effet de bioaccumulation.
Parfums : Huiles essentielles BIO
Composition : 15 à 30% d’agent de surface cationique.

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Lessive liquide laine & délicat            1Kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature
12 6340652283852

Lessive liquide laine 
& délicat vrac Bag in box                      10Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature

1 0602561852731

Lessive liquide laine 
& délicat vrac bidon 25Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature

1 0602561493408

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Adoucissant             1Kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature
12 6340652283470

Adoucissant vrac Bag in box                       10Kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature
1 0602561920904

Adoucissant vrac bidon 25Kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature
1 0602561471536



Catalogue Wallowash8 Catalogue WalloWash

DES PRODUITS  
HAUTEMENT
BIODÉGRADABLES

En utilisant des composés d’origine 
végétale et minérale, nous nous 
assurons de la biodégradabilité 
maximale de nos produits afin de ne 
rien rejeter de nocif dans nos cours 
d’eau et nos océans, vous garantissant 
des produits sans dérivés du pétrole, 
sans allergènes, sans perturbateurs 
endocriniens et sans composés 
cancerigènes pour que votre linge et 
votre maison soient propres et sains 
sans nuire ni à votre santé, ni à notre 
environnement, ni à votre portefeuille !

RÉUTILISATION 
DES CONTENANTS

Grâce au concept novateur de 
WalloWash, vous ne jetez plus les 
bouteilles en plastique après utilisation, 
vous les remplissez dans l’un de nos 
distributeurs – à moindre frais !

Moins de récipients, c’est aussi une 
réduction de votre empreinte 
écologique par la diminution de la 
consommation de pétrole, moins de 
déchets, moins de recyclage et donc 
beaucoup moins d’émissions de CO2 !

ENTRETIEN DE
LA MAISON

8 Catalogue WalloWash
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NETTOYANT MULTI-SURFACES

Description : Nettoyant puissant pour toute la maison, élimine sans peine les traces 
 tenaces tout en détartrant.
Utilisation :   Pulvériser directement sur les surfaces et laisser agir quelques minutes
 avant de frotter.
Conditionnement : Pulvérisateur 750 ml, rechargeable dans une WalloWash.
Composition : De 5% à 15% d’alcool, < à 5% d’acide lactique et d’agent de surface 
 nonionique d’origine végétale.

NETTOYANT VITRES

Description :  Pour un nettoyage facile et sans traces des vitres et miroirs.
Utilisation :    Sur vitres non exposées au soleil, pulvériser et frotter d’un mouvement 

circulaire à l’aide d’un chiffon propre et sec.
Conditionnement : Pulvérisateur 750 ml, rechargeable dans une WalloWash.
Composition : > 15% : alcool , 5 à 15% d’agent de surface anionique d’origine végétale.

Nom du produit Volume Box pcs. EAN

Nettoyant multi-surfaces 
5 parfums au choix                   750ml 6 6340652283920

En vrac Bag in box                    10L 1 6340652392820

Nom du produit Volume Box pcs. EAN

Nettoyant vitres                     750ml 6 6340652284156

En vrac Bag in box                    10L 1 6340652412856

NETTOYANT SALLE DE BAIN

Description : Pour nettoyer sans peine les surfaces les plus difficiles tout en les détartrant.
Utilisation : Pulvériser sur les surfaces à nettoyer, laisser agir puis frotter à l’aide 
 d’une éponge humide.
Conditionnement : Pulvérisateur 750 ml, rechargeable dans une WalloWash.
Composition : De 5 à 15% : alcool, < à 5% : acide lactique, citrate de sodium, 
 agent de surface nonionique d’origine végétale

Nom du produit Volume Box pcs. EAN

Nettoyant salle de bain :
5 parfums au choix                     750ml 6 0602561627698

En vrac Bag in box                   10L 1 0602561766298

SUPER DÉGRAISSANT

Description : Très efficace sur les surfaces les plus grasses comme la cuisinière, la 
 hotte, la plaque de cuisson,...
Utilisation : Pulvériser sur les surfaces à nettoyer, laisser agir puis frotter à l’aide 
 d’une éponge humide.
Conditionnement : Pulvérisateur 750 ml, rechargeable dans une WalloWash.
Composition : De 5 à 15% : alcool, < à 5% : agent de surface anionique d’origine 
 végétale.

Nom du produit Volume Box pcs. EAN

Super dégraissant :
5 parfums au choix                     750ml 6 6340652284460

En vrac Bag in box                   10L 1 6340652442860

9
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NETTOYANT ANTICALCAIRE

Description : Pour nettoyer sans peine les surfaces les plus difficiles tout en les 
 détartrant comme la douche, la robinetterie, les sanitaires,...
Utilisation :   Pulvériser sur les surfaces à nettoyer, laisser agir puis frotter à l’aide
 d’une éponge humide.
Conditionnement : Pulvérisateur 750 ml, rechargeable dans une WalloWash.
Composition : De 5 à 15% :  alcool, acide lactique.

NETTOYANT POUR JOINTS DE CARRELAGE

Description : Elimine les traces de calcaire , les moisissures et les résidus incrustés 
 dans les joints de carrelages.
Utilisation :   Pulvériser sur les surfaces à nettoyer, laisser agir puis frotter à l’aide
 d’une brosse humide.
Conditionnement : Pulvérisateur 750 ml, rechargeable dans une WalloWash.
Composition : De 5 à 15% : alcool, agent de surface non-ionique d’origine végétale,
 savon neutre. Moins de 5% : acide lactique, agent de surface anionique 
 d’origine végétale.
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Nom du produit Volume Box pcs. EAN

Nettoyant anti-calcaire citron                   750 ml 6 6340652283906

En vrac Bag in box                     10L 1 6340652392806

NETTOYANT CUISINE

Description : Elimine les graisses et les résidus alimentaires des plans de travail de 
 votre cuisine.
Utilisation :   Pulvériser sur les surfaces à nettoyer, laisser agir puis frotter à l’aide  
 d’une éponge humide.
Conditionnement : Pulvérisateur 750 ml, rechargeable dans une WalloWash.
Composition : De 5 à 15% : alcool. Moins de 5% : acide lactique, citrate de sodium,
 agent de surface nonionique d’origine végétale.

Nom du produit Volume Box pcs. EAN

Nettoyant cuisine :
5 parfums au choix                  750 ml 6 0602561751539

Carbonate de sodium                   10L 1 0602561157539

NETTOYANT PIERRES NATURELLES

Description : Solution sans acide pour nettoyer en douceur les surfaces en pierre
 naturelle telles que les seuils de portes et de fenêtres, les plans de travail.
Utilisation :   Pulvériser sur les surfaces à nettoyer, laisser agir puis frotter à l’aide 
 d’une éponge humide.
Conditionnement : Pulvérisateur 750 ml, rechargeable dans une WalloWash.
Composition : De 5 à 15% : alcool. Moins de 5% d’agent de surface nonionique d’origine
 végétale, citrate de sodium et agent alcalin.

Nom du produit Volume Box pcs. EAN

Nettoyant joint : 3 parfums au choix                   750 ml 6 0602561231048

En vrac Bag in box                     10L 1 0602561102348

Nom du produit Volume Box pcs. EAN

Nettoyant pierres : 3 parfums au choix                   750 ml 6 0602561129628

En vrac Bag in box                     10L 1 0602561961228
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NETTOYANT FOUR

Description : Elimine les résidus de cuisson et les graisses cuites de vos fours, 
 friteuses et taques de cuisson.
Utilisation : Pulvériser sur les surfaces à nettoyer, laisser agir puis frotter à l’aide
 d’une éponge humide.
Conditionnement : Pulvérisateur 750 ml, rechargeable dans une WalloWash.
Composition : De 5 à 15% : alcool, < à 5% : citrate de sodium, agent de surface
 nonionique d’origine végétale, agent alcalin.
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Nom du produit Volume Box pcs. EAN

Nettoyant four                   750 ml 6 0602561231048

En vrac Bag in box                     10L 1 0602561102348

DÉGRAISSANT FRITEUSE

Description : Elimine les graisses tenaces des surfaces les plus grasses telle que la 
 friteuse, la hotte, la cuisinière,...
Utilisation : Pulvériser sur les surfaces à nettoyer, laisser agir puis frotter à l’aide 
 d’une éponge humide.
Conditionnement : Pulvérisateur 750 ml, rechargeable dans une WalloWash.
Composition : De 5 à 15% : alcool, < à 5% : citrate de sodium, agent de surface
 nonionique et anionique d’origine végétale, agent alcalin.

Nom du produit Volume Box pcs. EAN

Dégraissant friteuse                     750 ml 6 6340652284460

En vrac Bag in box                     10L 1 6340652442860

NETTOYANT INOX

Description : Pour nettoyer et dégraisser sans laisser de traces. Dépose un film 
 protecteur après sèchage.
Utilisation : Pulvériser sur les surfaces à nettoyer, laisser agir puis frotter à l’aide d’un
 chiffon propre.
Conditionnement : Pulvérisateur 750 ml, rechargeable dans une WalloWash.
Composition : De 5 à 15% : alcool, < à 5% : acide lactique, citrate de sodium, 
 agent de surface nonionique d’origine végétale, agent alcalin.

Nom du produit Volume Box pcs. EAN

Nettoyant inox                      750 ml 6 0602561089281

En vrac Bag in box                     10L 1 0602561920881

NETTOYANT POUR MOBILIER DE JARDIN

Description : Elimine les salissures et les résidus verdâtres de toutes les surfaces en
 plastique.
Utilisation : Pulvériser sur la surface et laisser agir quelques minutes avant de faire
 mousser à l’aide d’une brosse.
Conditionnement : Pulvérisateur 750 ml, rechargeable dans une WalloWash.
Composition : De 5 à 15% : alcool, < à 5% : agent de surface nonionique et 
 anionique d’origine végétale, citrate de sodium, agent alcalin. 

Nom du produit Volume Box pcs. EAN

Nettoyant pour mobilier de jardin                      750 ml 6 0602561571410

En vrac Bag in box                     10L 1 0602561145710
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DES HUILES 
ESSSENTIELLES BIO

Les matières premières qui entrent 
dans la composition de nos produits 
sont certifiées par Ecocert, Certisys 
ou par l’éco-label européen. Mais nous 
allons encore plus loin en utilisant des 
huiles essentielles certifiées bio pour 
que nos produits soient les plus 
respectueux possible de l’environnement.

Nos produits ne contiennent donc au-
cun parfum de synthèse mais des huiles 
essentielles aux propriétés antibactéri-
ennes et antifongiques reconnues, qui 
parfument les surfaces nettoyées d’une 
délicate odeur de fraicheur.

100 FOIS MOINS 
DE CONSERVATEURS

En fabriquant les produits directement 
sur place et au moment de l’achat, 
nous réduisons à zéro le temps de 
stockage des produits, diminuant ainsi 
les risques de contamination par des 
bactéries indésirables.

Ce mode de fabrication nous permet 
de réduire l’utilisation de conserva-
teurs d’un facteur 100, L’ajout d’huiles 
essentielles pour parfumer les produits 
renforcent la protection contre les 
bactéries.

100 fois moins de conservateurs, c’est 
100 fois moins de risque de développer 
des allergies...

Pour les peaux très sensibles, nous 
proposons également une gamme 
de produits sans huiles essentielles 
garantissant ainsi le confort des peaux 
hyper-réactives.

ENTRETIEN DE
LA VAISSELLE

12 Catalogue WalloWash
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LIQUIDE VAISSELLE

Description :  Liquide vaisselle très efficace, dégraisse et fait briller la vaisselle qui génère 
une  mousse légère.

Parfums :    Huiles essentielles BIO, orange, citron ou agrumes.
Composition :  15 à 30% : agent de surface anionique d’origine végétale. 

< à 5% : citrate de sodium, agent de surface nonionique d’origine végétale, 
savon neutre, huile essentielle.

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Liquide vaisselle                 1Kg Orange – Citron – Agrumes 12 6340652284774

Liquide vaisselle vrac Bag in box                      10Kg Orange – Citron – Agrumes 1 6340652472874

Liquide vaisselle vrac en bidon                    25Kg Orange – Citron – Agrumes 1 6340652744728

LIQUIDE VAISSELLE PEAUX SENSIBLES

Description :  Liquide vaisselle très efficace, dégraisse et fait briller la vaisselle sans 
dessécher les mains.

Parfums :    Huiles essentielles BIO, orange, citron ou agrumes.
Composition : 15 à 30% : agent de surface anionique d’origine végétale. < à 5% : citrate
  de sodium, agent de surface non ionique d’origine végétale, savon neutre, 
  huile essentielle.

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Liquide vaisselle peaux sensibles                   1Kg Orange – Citron – Agrumes 12 6340652284606

Liquide vais. peaux sens.vrac Bag 
in box 10Kg Orange – Citron – Agrumes 1 6340652460806

Liquide vais. peaux sens. vrac en 
bidon 25Kg Orange – Citron – Agrumes 1 6340652062846

GEL DE LAVAGE POUR LAVE-VAISSELLE

Description :  Liquide de lavage pour lave-vaisselle dont la formule liquide permet de 
doser la quantité de produit en fonction de la saleté de la vaisselle.

Parfums :    Huiles essentielles BIO, orange, citron ou agrumes.
Composition :  15 à 30% : dipropylène glycol. De 5 à 15% : agent de surface nonionique 

d’origine végétale. Moins de 5% : citrate de sodium, agent dispersant 
éco-labellisé, enzymes, TEA (agent alcalin).

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Liquide lave vaisselle                  1Kg Orange – Citron – Agrumes 12 6340652284842

Liquide vais. peaux sens.vrac Bag 
in box 10Kg Orange – Citron – Agrumes 1 6340652482842

Liquide vais. peaux sens. vrac en bidon 25Kg Orange – Citron – Agrumes 1 6340652422848

LIQUIDE DE RINÇAGE POUR LAVE-VAISSELLE

Description : Permet un séchage rapide et sans traces tout en conservant la brillance et 
  l’éclat de votre vaisselle.
Parfums :    Sans.
Composition : 5 à 15% : alcool. Moins de 5% : citrate de sodium, agent de surface 
  nonionique d’origine végétale, agent dispersant écolabellisé.

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Liquide de rinçage                 1Kg Sans 12 6340652284538

Liquide de rinçage vrac Bag in box                      10Kg Sans 1 6340652452838

Liquide de rinçage vrac en bidon                    25Kg Sans 1 6340652382845

Catalogue WalloWash 13
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ENTRETIEN
DES SOLS

DES PRIX DÉFIANT TOUTE 
CONCURRENCE

Les produits WAW sont constitués de 
matières premières de grande qualité 
dont les prix sont jusqu’à 60 x plus 
importants que les composés d’origine 
pétrolière mais, grâce à notre concept 
de distributeurs automatiques, nous 
pouvons réduire drastiquement les frais 
de transport, de conservation et de 
conditionnement ce qui nous permet 
de vous proposer des produits de 10 
à 60% moins chers que les produits 
“verts” traditionnels et même moins 
chers que les produits de la grande 
distribution !

DES PRODUITS QUI VOUS 
RESPECTENT 

Ne pas utiliser de composés d’origi-
ne pétrolière, c’est réduire les risques 
de prolifération d’allergènes sur nos 
vêtements et dans nos maisons, c’est 
éliminer les perturbateurs endocriniens 
et les molécules cancérigènes.

Les produits WAW utilisent jusqu’à 
100 fois moins de conservateurs que 
les produits classiques, c’est donc 100 
fois moins de risque de développer des 
allergies à ces produits.

Nos solutions ne contenant jamais de 
chlore, les produits WAW réduisent la 
prolifération des bactéries résistantes 
en maintenant un équilibre idéal de la 
faune bactérienne de nos habitations.

14 Catalogue WalloWash
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NETTOYANT MULTI-SURFACES

Description : Nettoyant sols pour nettoyer et faire briller vos sols sans laisser 
 de traces, ni de résidus nocifs.
Utilisation :   Pour tous types de sols, carrelages, pierres naturelles, parquets.
Parfums : Huiles essentielles BIO au choix.
Composition : 15 à 30% : agent de surface anionique d’origine végétale. 5 à 15% : savon
 neutre de Panama écolabellisé. < à 5% : agent dispersant écolabellisé. 
 Agents de surface d’origine végétale.

NETTOYANT POUR SOLS STRATIFIÉS

Description :  Ce nettoyant sols est spécialement formulé pour les parquets vernis et 
les sols stratifiés. Il nettoie et dégraisse tout en douceur et en efficacité.

Parfums : Huiles essentielles BIO au choix.
Composition : 15 à 30% : agent de surface anionique d’origine végétale. 5 à 15% : savon
 neutre de Panama écolabellisé. < à 5% : agent dispersant écolabellisé.
 Agents de surface d’origine végétale.

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Nettoyant multi surfaces                   1Kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature 
12 0602561599391

Nettoyant multi surfaces 
vrac Bag in box 10Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature

1 0602561935991

Nettoyant multi surfaces vrac 
en bidon 25Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature

1 0602561915993

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Nettoyant sols stratifiés                   1Kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature
12 0602561384775

Nettoyant sols stratifiés 
vrac Bag in box 10Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature

1 0602561473875

Nettoyant sols stratifiés vrac  
en bidon 25Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature

1 0602561753847

NETTOYANT POUR PARQUETS

Description :  Ce nettoyant sols est spécialement formulé pour les parquets en bois 
qu’ils soient vernis ou naturels. Il nettoie et dégraisse tout en douceur et 
en efficacité.

Parfums : Huiles essentielles BIO au choix.
Composition : 15 à 30% : agent de surface anionique d’origine végétale. 5 à 15% : savon 
 neutre de Panama écolabellisé. < à 5% : agent dispersant écolabellisé. 
 Agents de surface d’origine végétale.

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Nettoyant sols stratifiés                   1Kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature
12 0602561384775

Nettoyant sols stratifiés 
vrac Bag in box 10Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature

1 0602561473875

Nettoyant sols stratifiés vrac  
en bidon 25Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature

1 0602561753847

Catalogue WalloWash



Catalogue Wallowash16 Catalogue Wallowash

NETTOYANT BOIS TROPICAUX

Description : Nettoyant puissant, idéal pour les boiseries extérieures et les bois 
 tropicaux. Ce nettoyant dégraisse, détache et élimine les traces vertes.
Parfums : Huiles essentielles BIO
Composition : 15 à 30% : agent de surface anionique d’origine végétale. 5 à 15% : savon
 neutre de Panama écolabellisé. < à 5% : agent dispersant écolabellisé.
 Agents de surface d’origine végétale.

NETTOYANT POUR DALLES DE TERRASSES

Description : Pour éliminer les taches vertes et les résidus incrustés dans vos dalles
 de terrasses. Par sa composition à base de composés d’origine végétale, 
 nos solutions de nettoyage ne laissent aucun résidus nocifs.
Parfums : Huiles essentielles BIO
Composition : 15 à 30% : agent de surface anionique d’origine végétale. 5 à 15% : savon
 neutre de Panama écolabellisé. < à 5% : agent dispersant écolabellisé.  
 Agents de surface d’origine végétale.
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SAVON DE MARSEILLE EN COPEAUX

Description : Savon de Marseille en copeaux.

Utilisation : Pour le nettoyage du linge et des sols.

Conditionnement : Sac papier Kraft de 1Kg. 

Composition : 100% copeaux savon de Marseille.

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Nettoyant sols stratifiés                   1Kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature 
12 0602561384775

Nettoyant sols stratifiés 
vrac Bag in box 10Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature 

1 0602561473875

Nettoyant sols stratifiés vrac  
en bidon 25Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature

1 0602561753847

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Nettoyant dalles de terrasses                      1Kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature 
12 0602561874436

Nettoyant terrasses vrac Bag 

in box
10Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature 

1 0602561448736

Nettoyant terrasses vrac 
en bidon    25Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature

1 0602561368744

Nom du produit Poids Box pcs. EAN

Savon Marseille copeaux                        1Kg 10 0602561934338

Savon Marseille copeaux 25Kg 1 0602561956811

Catalogue Wallowash
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NOS CONSTITUANTS
EN TOUTE TRANSPARENCE

Nos constituants sont d’origine végétale et minérale et sont détaillés dans la liste ci-dessous. Savoir de 
quoi sont constitués vos produits, de quelles matières premières sont issus les ingrédients, le rôle des 
différents constituants, sont autant d’informations que nous jugeons nécessaires pour comprendre que 
nos produits sont sains, tant pour les utilisateurs que pour l’environnement. C’est pour ces raisons que 
nous détaillons nos ingrédients en toute transparence.

 L’EAU
Lors de la préparation des différentes matières premières 
nécessaire à l’élaboration de nos produits, nous diluons cer-
tains composés avec de l’eau que nous puisons directement 
du réseau de distribution et que nous filtrons par osmose pour 
la purifier mécaniquement. Sans ajouter de produits chimiques 
de purification, seule une faible quantité de conservateur 
(0.5%) est ajoutée à l’eau pour éviter que d’éventuelles bac-
téries ne se développent. Le biocide utilisé est le 1,2-benziso-
thiazole-3(2H)-one (CAS 2634-33-5). Il n’est utilisé que dans 
la préparation des matières premières et ne se retrouve dans 
le produit fini que dans une proportion de 0.002 à 0.05 %, soit 
en quantité 100 fois moindre que dans un produit classique.

 ACIDE LACTIQUE  
Contrairement à ce que peut laisser croire son nom, l’acide 
lactique que nous utilisons n’est pas issu de la fermentation 
du lait mais de l’amidon de maïs. Nous l’utilisons comme cor-
recteur de pH et comme agent détartrant. Il offre en outre 
une plus grande efficacité contre le calcaire et une odeur 
moins prononcée que l’acide acétique (vinaigre blanc). 

 AGENT DE SURFACE  
 NON-IONIQUE 
Un agent de surface est un composé qui permet de diluer 
dans l’eau des composés qui, sinon, ne se mélangeraient pas 
à l’eau (ex : la graisse). Cette molécule qui se compose d’une 
partie hydrophobe (qui n’aime pas l’eau) et d’une partie hy-
drophile (qui aime l’eau) va s’attacher aux résidus et, nota-
mment, aux graisses par sa partie hydrophobe et se lier à 
l’eau par sa partie hydrophile ce qui permet la dissolution des 
tâches dans l’eau comme le montre le schéma :

Les agents de surface non-ioniques 
que nous utilisons sont des alkyl-po-
ly-glucosides fabriqués à partir du  
glucose, extrait d’huile de maïs et de 
noix de coco. Ils présentent de gros 
avantages de stabilité, un grand pou-
voir détergent mais aussi une excel-
lente biodégradabilité, sans provoquer 
de réactions allergiques.

 AGENT DE SURFACE 
 ANIONIQUE
Cet agent de surface est tiré de la coco et est un agent mous-
sant très efficace. Il est également un allié puissant dans 
l’élimination des tâches et des graisses tenaces en permet-
tant, notamment, à l’eau de pénétrer très facilement au coeur 
des fibres pour y arracher les tâches.                 

 ALCOOL
L’isopropanol issu de la fermentation de glucose de maïs est 
un alcool offrant un grand pouvoir dégraissant que nous util-
isons dans nos nettoyants de surface et, notamment, les net-
toyants vitres. Il a une grande faculté à s’évaporer, permettant 
un séchage plus rapide et sans traces.

 CITRATE DE SODIUM 
Le citrate de sodium est fabriqué à partir de l’acide citrique, 
habituellemnent utilisé dans l’alimentation et, notamment, 
dans les limonades. Nous l’utilisons comme tampon car il 
permet de résister aux variations de pH et nous permet de 
contrôler l’acidité des produits. 

 ENZYMES
Nous utilisons des protéases et des amylases dans certains 
de nos produits. Ces molécules sont fabriquées par macéra-
tion de bactéries non modifiées. Les protéases brisent les liai-
sons peptidiques des protéines des taches organiques tandis 
que les amylases découpent en petites unités les glucides 
à longues chaines des résidus graisseux. Les résidus ainsi 
découpés en plus petites parties sont beaucoup plus facile-
ment éliminés lors du processus de lavage.    

 SAVON
Notre savon neutre écolabellisé est un savon de Panama 
choisi pour son grand pouvoir nettoyant et sa grande bio-
dégradabilité. Très doux pour les fibres et la peau, il est néan-
moins l’un des savons naturels les plus efficaces.           

 DIPROPYLÈNE 
 GLYCOL       

Ce composé est issu de la réaction d’un composé biosourcé 
dans l’eau. Il permet de réduire l’odeur de base de certains 
composés. Il sert également de solvant et permet de con-
trôler la viscosité de nos produits.  

17Catalogue Wallowash
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ENTRETIEN DE
LA VOITURE

NETTOYANT POUR TEXTILES AUTO

Description : Ce pulvérisateur prêt à l’emploi est idéal pour éliminer les taches sur les 
 sièges, les panneaux de porte, les plafonds en textile de vos intérieurs de
 voiture.
Utilisation : Pulvériser sur la tache à éliminer, faites mousser la solution à l’aide d’une 
 brosse mi-douce et laisser agir quelques minutes, frotter avec un linge 
 humide pour éliminer les résidus de mousse puis éponger avec un 
 chiffon sec.
Parfums : Huiles essentielles BIO
Composition : Plus de 30% : dipropylène glycol, eau. De 5 à 15% : agent de surface 
 non-ionique d’origine végétale. < à 5% : agent dispersant, huile 
 essentielle, enzymes, TEA, conservateurs. Agents de surface d’origine 
 végétale.

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Nettoyant textiles auto       750ml
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature 
12 0602561774408

Lessive liquide concentrée
vrac Bag in box   10Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature 

1 0602561447708

Lessive liquide concentrée vrac 
en bidon 25Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature

1 0602561087744
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SHAMPOOING AUTO

Description : Ce shampooing auto s’avère particulièrement redoutable contres les
 taches et les salissures tout en restant délicat avec votre carroserie et 
 avec l’environnement, il nettoie et fait briller sans laisser de traces.
Utilisation : Diluer 3 à 4 bouchons par 5 litres d’eau chaude ou tiède et lavez à l’aide 
 d’une éponge.
Parfums : Huiles essentielles BIO
Composition : 15 à 30% : agent de surface anionique d’origine végétale et savon 
 neutre écolabellisé. < à 5% : agent dispersant écolabellisé, huile 
 essentielle selon votre choix. Agents de surface d’origine végétale.

NETTOYANT PARE-BRISE ANTI-INSECTES

Description :  Ce pulvérisateur prêt à l’emploi vous permet de nettoyer vos vitres et 
pares-brise en les débarrassant des traces d’insectes et des résidus divers. 

Utilisation :    Pulvériser et laisser agir quelques minutes puis frotter à l’aide d’un tissu 
propre et sec.

Conditionnement : Sans.
Composition : 15 à 30% : alcool. < à 5% : agent de surface anionique et non-ionique 
 d’origine végétale, citrate de sodium, agent alcalin. Agents de surface 
 d’origine végétale.

NETTOYANT JANTES

Description : Ce puissant nettoyant jantes s’utilise sur jantes froides et est 
 particulièrement efficace pour éliminer les résidus de freinage, le 
 goudron, la boue etc.
Utilisation : Pulvériser vos jantes froides et laisser agir quelques minutes avant de 
 frotter avec un chiffon doux ou une éponge mouillée pour éliminer le 
 gros des salissures, insister si nécessaire sur les taches tenaces, rincer à 
 l’eau claire.
Parfums : Huiles essentielles BIO
Composition : 15 à 30% : agent de surface non-ionique d’origine végétale , alcool. Moins
 de 15% : citrate de sodium, agent alcalin, huiles essentielle. < à 5% : agent
 dispersant, huile essentielle, enzymes, TEA, conservateurs. Agents de 
 surface d’origine végétale.

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Shampoing auto                    1Kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature 
12 0602561438065

Lessive liquide concentrée 
vrac Bag in box 10Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature 

1 0602561804365

Lessive liquide concentrée 
vrac en bidon 25Kg

Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 
Pin maritime – Eucalyptus - Nature

1 0602561658043
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Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Nettoyant pare-brise                      750ml Sans 12 0602561370679

Nettoyant pare-brise vrac Bag 
in box 10Kg Sans 1 0602561063779

Nettoyant pare-brise vrac en bidon 25Kg Sans 1 0602561790637

Nom du produit Poids Huile essentielle Box pcs. EAN

Nettoyant jantes      750ml
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature 
12 0602561132260

Nettoyant jantes vrac Bag in box   10Kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature 
1 0602561221360

Nettoyant jantes vrac en bidon 25Kg
Orange – Citron – Agrumes – Lavande – 

Pin maritime – Eucalyptus - Nature
1 0602561601322
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ENTRETIEN DES
ÉLECTROMÉNAGERS

20 Catalogue WalloWash

DES PRODUITS  
HAUTEMENT
BIODÉGRADABLES

Pour optenir un linge ou une vaisselle 
éclatants, il faut évidemment que les 
appareils de lavage soient parfaitement 
propres car les laves-linge ou laves-
vaisselle encrassés sont beaucoup 
moins performants et plus rapidement 
en panne.

Fort de notre expérience de plus de 
20 ans dans le service technique en 
électroménager, nous avons développé 
une gamme complète de produits 
d’entretien pour que vos appareils 
fonctionnent parfaitement et plus 
longtemps.

Nos kits de produits d’entretien s’ap-
puient sur l’utilisation de 3 produits 
distincts ayant chacun un rôle détermi-
nant dans le processus de nettoyage 
et de protection de vos appareils.

Nos kits d’entretien contiennent l’en-
semble des produits dont vous avez 
besoin pour assurer le détartrage, le 
nettoyage, la protection de vos appar-
eils et se composent comme ceci :

1 - Calkers Détart élimine en un seul 
cycle à vide tous les résidus de cal-
caire présents sur la cuve, le tambour, 
l’élément chauffant et les durites de 
vos appareils. Dès son utilisation, vous 
réduisez drastiquement la consomma-
tion électrique de vos appareils et vous 
éliminez les risques de rupture de la 
résistance de chauffe.

2 - Calkers Dépol élimine les résidus 
de lavages, les excédents de déter-
gents ainsi que les mauvaises odeurs 
qui émanent souvent des appareils 
encrassés. Ce produit améliore grande-
ment les résultats de lavage.

3 - Calkers Protect renforce l’action 
des deux premiers produits et prolonge 
leur efficacité de sorte qu’un seul kit 
Calkers est suffisant pour une année 
entière d’entretien de vos appareils.
Des appareils entretenus avec nos produits 
consomment donc moins d’énergie et 
offrent des résultats de lavage nettements 
supérieurs tout en prolongeant la durée de 
vie de vos appareils.
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ENTRETIEN DES
ÉLECTROMÉNAGERS
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KIT D’ENTRETIEN POUR LAVE-LINGE

Ce kit d’entretien lave-linge est conçu pour le détartrage, le nettoyage et la protection des 
machines à laver faisant jusqu’à 4 lessives par semaine.
L’utilisation de ce kit réduit drastiquement les risques de panne ainsi que la consommation 
électrique de votre appareil. Kit prévu pour 1 an d’entretien.

Nom du produit Contenu EAN

Kit lave-linge                   3*200gr 5948668006741

MAXI KIT D’ENTRETIEN POUR LAVE-LINGE

Ce kit d’entretien lave-linge est conçu pour le détartrage, le nettoyage et la protection des 
machines à laver faisant plus de 4 lessives par semaine.
L’utilisation de ce kit réduit drastiquement les risques de panne ainsi que la consommation 
électrique de votre appareil. Kit prévu pour 1 an d’entretien.

Nom du produit Contenu EAN

Maxi kit lave-linge                   6*200gr 5948668002817

KIT D’ENTRETIEN POUR LAVE-VAISSELLE

Pour un lave-vaisselle impeccable offrant un résultat optimum, ce kit permet d’entretenir 
votre appareil durant 1 an.
Ce kit permet le détartrage, l’élimination des résidus alimentaires et des bactéries mais 
également la protection des organes internes de votre appareil.

Nom du produit Contenu EAN

Kit lave-vaisselle                   3*200gr 5948668004167

KIT D’ENTRETIEN POUR LAVE-LINGE ET LAVE-VAISSELLE

Kit complet pour lave-linge et lave-vaisselle, 1 an d’entretien, de détartage, de nettoyage et 
de protection de vos appareils de lavage.
Dites adieu au tartre, aux résidus et aux mauvaises odeurs ! Grâce aux actions combinées de 
nos produits, vous réduirez drastiquement les risques de panne.

Nom du produit Contenu EAN

Kit lave-linge et lave-vaisselle                 6*200gr 5948668004117
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DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE
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Nous avons développé une gamme de 
distributeurs automatiques permettant 
de fabriquer directement en magasin 
une quarantaine de produits d’entretien 
différents, personnalisables selon vos 
désirs, en permettant de choisir parmi 
6 huiles essentielles différentes, soit 
jusqu’à 280 possibilités.

Tous nos composants étant d’origine 
végétale et minérale, nous vous garan-
tissons une efficacité optimale et un 
impact minimum sur l’environement 
car nos produits sont hautement bio-
dégradables.

Vos produits sont fabriqués sur place, 
en magasin, l’eau entrant dans la com-
position de certains de nos produits   

est puisée du réseau du magasin et 
filtrée par osmose inverse.

Pas de transport d’eau, c’est moins 
de frais de transport, donc moins de 
pétrole consommé.

Les récipients étant réutilisables, vous 
réduisez considérablement la con-
sommation d’hydrocarbures liée à la 
fabrication des bouteilles. Vous rédui-
sez également les déchets mais aussi 
le prix du produit fini puisque vous 
n’achetez plus que le contenu et non 
plus le contenant.

Avec WalloWash, vous faites un grand 
geste pour votre santé, pour notre 
planète et pour votre portefeuille.
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FLEXIBILITÉ

 Des produits naturels fabriqués sur place en 1 minute

 Reconnaissance optique du produit à fabriquer

 Utilisation très simple

 Choix des huiles essentielles 

  Fabrication personnalisée en 3 clics sur un écran tactile.

Nos appareils sont entièrement fabriqués en Belgique dans nos 
ateliers. Ils sont techniquement très performants et permettent 
une gestion simple des fabrications ainsi qu’une très grande 
flexibilité tant pour les utilisateurs que pour les responsables 
des magasins qui acceuillent nos distributeurs.

Différents modèles sont disponibles et permettent d’optimiser 
au maximum les espaces de vente en rayon car nos plus gros 
modèles permettant la fabrication de quelques 280 références.
Nos distributeurs n’ont une emprise au sol que d’un mètre carré.

D’une grande flexibilité, nos appareils permettent de modifier 
les recettes des produits proposés en fonction de l’évolution 
des attentes des utilisateurs.

La face-avant et la taille de nos appareils sont personnalisables.

PERFORMANCES

Nous développons des appareils adaptés aux différentes situations : 
du petit distributeur de produit unique aux plus grands modèles 
offrant plus de 280 références.
Nous sommes en mesure de moduler notre technologie pour 
répondre au mieux aux attentes de nos clients.



PRODUITS D’ENTRETIEN ÉCO-RESPONSABLES

WALLOWASH SPRL
9 E1, RUE CRÈVECOEUR
5650 YVES-GOMEZÉE
BELGIQUE (NAMUR)

fabrice@wallowash.com
gerance@wallowash.com

 www.facebook.com/lacigaleverte
 www.facebook.com/wallowash

www.wallowash.com

WALLOWASH SPRL
TVA : BE 0639-809-030


