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LA propreté
DONT VOUS
AVEZ besoin
MAINTENANT.

L’EXPÉRIENCE NORVÉGIENNE
depuis plus de 26 ans, Norwex aide à transformer
des maisons en havres de sécurité, en créant
des produits de nettoyage et de soins personnels
efficaces, sécuritaires et durables, qui réduisent
l’utilisation des produits chimiques nocifs.
Connue pour ses forêts, fjords et son air frais, la
Norvège est l’un des pays les plus écologiques au
monde! C’est pour cela que nous sommes si fiers
de nos racines Norvégiennes.
Nos produits uniques vous donnent le pouvoir
d’arrêter d’utiliser des nettoyants ménagers et
produits de soins corporels, remplis de produits
chimiques nocifs, et ils vous aident à éliminer
les articles à usage unique qui menacent notre
environnement.
Aujourd’hui, il y a des millions de fans de Norwex,
tout aussi passionnés que nous par nos produits.
De vraies personnes, dévouées à être une force
bienfaisante. Nous adorerions que vous vous
joignez à notre Mission et aidiez à créer un avenir
meilleur dans le monde. Contactez une conseillère
ou un conseiller aujourd’hui, ou visitez norwex.biz.

Judy Letain, Présidente-directrice générale mondiale
Debbie Bolton, Cofondatrice et Directrice
générale des ventes mondiales

Sur la page de couverture : Nouvelles Bouteilles en verre
Forever, pages 40 et 47, et Linges Enviro, page 8.
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26 années de nouveaux produits et d’innovations.
RÉDUIRE RADICALEMENT LES
PRODUITS CHIMIQUES
Un très petit nombre des plus de 85 000 produits
chimiques dans le monde ont été testés pour leur
impact sur la santé des êtres humains. Plus de 200
produits chimiques ont été trouvés dans le cordon
ombilical de nouveau-nés, et on retrouve plus de
700 produits chimiques manufacturés dans le corps
dʼun adulte typique. Norwex propose des solutions
de nettoyage et de soins personnels ayant fait leurs
preuves, pour maintenir les produits chimiques nocifs
loin de nos maisons.

MICROFIBRE RÉVOLUTIONNAIRE ET EAU
Apprenez-en plus sur nos linges de qualité supérieure
aux pages 6 et 7.

Nous possédons nos propres installations de Recherche
et Développement et de production, nous contrôlons donc
chaque étape du processus, aidant ainsi à nous assurer
que nos produits sont efficaces et sécuritaires.

DÉVOUEMENT À LA DURABILITÉ
Norwex crée des produits de qualité, qui aident à
épargner la Terre et notre budget, en réduisant le
plastique et les produits jetables à usage unique, comme
les essuie-tout, les lingettes, feuilles assouplissantes et
autres. Un grand nombre de nos produits en microfibre
contiennent jusquʼà 70 % de matériaux recyclés. Et de
plus en plus de nos produits ménagers sont
embouteillés avec du plastique OceanBound,
aidant ainsi à récupérer le plastique qui finirait
dans les océans.

NETTOYANTS NATURELS ULTRA-PUISSANTS
Pour préserver votre microfibre, Norwex créé des
nettoyants naturels contenant des ingrédients à case de
plantes et dʼenzymes. Les enzymes la solution favorite.
Biodégradables et plus doux que les surfactants forts, ils
décomposent la saleté et les taches naturellement et les
éliminent avec un impact environnemental moindre.

CONTRÔLE DE QUALITÉ
Notre équipe interne de sécurité et régulation des
produits est formée en toxicologie. Ils examinent chaque
ingrédient qui entre dans la composition de nos formules.

nouveau

Bouteilles
Forever,
Distributeur et
Vaporisateur
pages 40 et 47

nouveau

Embout raclette
page 18

nouveau Rince-

bouche antioxydant
avancé Lysere™ et
Dentifrice probiotique
blanchissant Lysere™
page 56
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nouveau

Dégraissant ultrapuissant concentré
page 23

(Montré avec
le Manche
multifonction)

pour la protection dont vous avez
besoin, partout où vous allez.
Capacité prouvée de filtration de 81 % des
particules de 0,1 micron!
nouveau Masque facial réutilisable Norwex avec BacLock®

Conçu de notre microfibre révolutionnaire, notre Masque facial réutilisable procure à la fois
protection et respirabilité. Testé en suivant les protocoles ASTM F2100/F2299 et ayant une capacité
prouvée de filtration de 81 % des particules de 0,1 micron, il est réutilisable et confortable. Lavezle après chaque utilisation; séchez à l’air libre. Garantie - 60 jours. Il ne sʼagit pas de masques
médicaux. Ces masques ne remplacent pas lʼéquipement de protection personnel de qualité
médicale. Non recommandé pour les enfants de moins de 3 ans.
Adulte
Enfant (de 3 à 8 ans)
Format : 15 cm x 11 cm / 6,0" x 4,3" 17,99 $
Format : 12,5 cm x 9,5 cm / 4,9" x 3,7" 16,99 $

354208
bleu camouflage
Fermetures éclair de
différentes couleurs
sur chaque côté.
Placez les masques
propres d′un côté et
les masques utilisés
de l′autre!

354210
floral

Masque vendu
séparément.

354212
géométrique

354214
étoiles

nouveau Pochette

RECYC L É

Notre Pochette en polyester 100 % recyclé est
le compagnon parfait pour nos Masques faciaux
réutilisables. Une poche est munie dʼune
fermeture éclair couleur charbon et lʼautre est
munie dʼune fermeture éclair bleue; utilisez un
côté pour les masques propres et lʼautre pour
les masques utilisés. La sangle pratique permet
de la transporter facilement. Lavable à la main.
Garantie - 60 jours
Format : 21 cm x 12,5 cm / 8,27" x 4,92"
Sangle : 12,7 cm / 5"
354301 turquoise ou 354302 charbon 17,99 $

nouveau

Nettoyant
moussant pour
les mains, non
parfumé et
agrumes
page 47

nouveau

Petit Coussin
en chenille
page 16
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D’UN POINT DE VUE TECHNIQUE,
NOTRE microfibre EST

tout simplement
meilleure.

NETTOYAGE MÉCANIQUE CONTRE NETTOYAGE CHIMIQUE
Plutôt que de se fier aux produits chimiques, Norwex exploite la puissance
physique de notre microfibre et de l’eau seulement, pour nettoyer toutes les
surfaces facilement et complètement. Vous obtenez une propreté immaculée
tout en réduisant radicalement votre utilisation de produits chimiques nocifs
pouvant affecter la santé de votre famille.

NOTRE BACLOCK® EXCLUSIF AUTOPURIFIE
Cherchez le logo! Les produits en microfibre Norwex contenant le BacLock**,
s’autopurifie en 24 heures lorsque mouillés! Le BacLock, l’agent antibactérien
de micro argent imprégné dans le linge l’autopurifie, réduisant ainsi
drastiquement la moisissure et les odeurs bactériennes. Le linge est donc prêt
à être réutilisé encore et encore, vous permettant de le lessiver moins souvent.
Entre les lavages, rincez simplement le linge et suspendez-le pour qu’il sèche.

AIDE LA TERRE ET VOTRE BUDGET
La microfibre Norwex vous permet d’éliminer non seulement les nettoyants nocifs
chargés de produits chimiques, mais aussi tous ces produits jetables à usage
unique, comme les essuie-tout, tampons à plancher et lingettes. C’est excellent
pour la Terre et peut vous permettre d’économiser environ 600 $ par an.
Cherchez le symbole indiquant les produits de microfibre fabriqués
de 50 à 70 % de matériaux recyclés.
RE CYC LÉ

DIMINUE VOTRE TEMPS DE NETTOYAGE DE MOITIÉ

Plus de sacs qui traînent partout ou besoin de changer de nettoyants à chaque
tâche. Notre microfibre est aussi pratique qu’efficace.

Tous les produits de microfibre Norwex s’accompagnent
d’une garantie de deux ans. Veuillez visiter
www.norwex.biz/fr_CA/norwex-guarantee pour
obtenir les détails complets.
* Lorsque les instructions d’entretien et d’utilisation sont respectées, voir page 69.
**
Cette illustration se retrouve à travers le catalogue afin de désigner les produits contenant un agent antibactérien
aux fins d’autopurification seulement. Cet agent est conçu uniquement dans le but d’empêcher les odeurs bactériennes et la
croissance de moisissure à l’intérieur du produit.
NOTE IMPORTANTE : Certaines surfaces et finis peuvent être facilement endommagés. Veuillez toujours tester la microfibre
Norwex sur une zone discrète au préalable. Ne pas utiliser la microfibre Norwex (sauf le Foulard optique et le Linge
technique) sur les surfaces antireflets.
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la différence se trouve dans les détails.

Regardez de plus près l’un des articles de nettoyage les plus innovants d’aujourd’hui.
Élimine jusqu’à 99 % des bactéries
présentes sur une surface,
seulement avec de l’eau.*

Absorbe jusqu’à 7 fois
son poids en eau.

Notre Linge Enviro est fabriqué à
partir d’une fibre d’une longueur
maximum de plus de trois millions
de mètres, pour une puissance de
nettoyage plus efficace.

Déloge et soulève les plus
petites particules tenaces
de saleté, graisse et débris,
lorsqu’utilisé mouillé - aucun
produit chimique requis.

Crée une charge
électrostatique qui
ramasse et retient tout
lorsqu’utilisé sec pour
épousseter.

À près de 1/200ème de
l’épaisseur d’un cheveu, notre
microfibre est un mélange
supérieur de fibres ultra-fines et
extra denses , pour une absorption
et une efficacité supérieures.
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pourquoi le
LINGE ENVIRO

Notre Linge Enviro super dense nettoie
mécaniquement. Il ramasse et retient
les plus petites particules, vous n’avez
donc pas besoin de produits chimiques
nocifs. Il élimine la saleté et jusqu’à
99 % des bactéries présentes sur une
surface, seulement avec de l’eau*,
puis, notre agent BacLock® agit dans le
linge pour l’autopurifier en 24 heures.
Linge Enviro

Pas besoin de nettoyants tout-usage remplis de
produits chimiques ou d’essuie-tout générateurs
de déchets. Il est donc plus sûr pour votre famille
et meilleur pour votre budget et l’environnement!
S’utilise mouillé ou sec.
Format : 35 cm x 35 cm / 13,78" x 13,78"
RECYCL É 70 % de matériaux
De gauche à droite :
recyclés (deux bouteilles en plastique de 500 ml):
1913 prune et 1912 turquoise.
1514 vert, 1512 graphite, 1515 bleu 19,99 $

Le Linge Enviro et de l’eau
réduisent 53 produits
chimiques habituellement
utilisés dans votre maison!**

*Lorsque les instructions d’entretien et d’utilisation
sont respectées.

pourquoi le

LINGE À FENÊTRE
Obtenez une brillance sans traces
sur les surfaces lisses de votre
maison. Il n’y a tout simplement
pas besoin des produits chimiques
contenus dans les nettoyants pour
vitres, ou d’essuie-tout chers et
générateurs de déchets.
Linge à fenêtre
La microfibre soyeuse et tissée serrée rend les
fenêtres, miroirs et autres objets, brillants et sans
traces. Combinez-le au Linge Enviro pour nettoyer
presque toute la maison sans produits chimiques.
Format : 45 cm x 45 cm / 17,72" x 17,72"
De gauche à droite : 1518 mauve, 1914 prune

21,99 $

ÉCONOMISEZ AVEC L’ENSEMBLE
Ensemble de base
1 exemplaire de :
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Linge Enviro, Linge à fenêtre
1505 Prix au détail : 41,98 $ 37,99 $
Découvrez d’autres collections
économiques à la page 66.

**Basé sur une comparaison entre Norwex et 18 produits nettoyants de marque au détail, en 2020.

TOUS LES ESPACES
Avec plus de trois millions de mètres
de fibre dans chaque linge, le tissage
exceptionnellement dense procure une
puissance de nettoyage plus efficace.

eau
microfibre
+
UNE PROPRETÉ RÉVOLUTIONNAIRE
de l’huile de coude EN POT
La microfibre Norwex + de l’eau, c’est formidable, mais lorsque vous
avez besoin d’un peu plus de pouvoir récurant, vous pouvez simplement
ajouter une touche de notre Pâte nettoyante, qui dure longtemps! n Nettoie
rapidement les meubles d’extérieur, roulottes et bateaux n Élimine les marques
de brûlé sur les chaudrons et casseroles n Efface le marqueur permanent sur
les tuiles, le stratifié et le linoléum n Et des centaines d’autres utilisations!

La Pâte nettoyante
est excellente avec un
Linge Enviro mouillé!

Pâte nettoyante
Encore plus de puissance avec votre microfibre et de l’eau! Cette Pâte
nettoyante efficace s’attaque à la saleté, aux taches de rouille, marques
d’éraflure, au marqueur permanent et plus, pour rendre les surfaces
étincelantes de propreté! Utilisez-la avec un Linge Enviro humide et
faites bien mousser. Ne pas utiliser sur l’acier inoxydable brossé ou les
revêtements spéciaux. Toujours tester sur une zone discrète au préalable.
Format : 200 ml / 6,76 oz 403500 37,99 $

norwex.biz
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TOUS LES ESPACES

vaincre la poussière. mieux respirer.

La poussière peut contenir jusqu’à 45 produits chimiques, incluant phtalates et retardateurs
de flammes, et déclencher des allergies et de l’asthme. De nombreux nettoyants laissent un
résidu cireux qui attire en fait plus de poussière. Les linges classiques quant à eux, ne font
que déplacer la poussière, la soulevant dans l’air avant qu’elle ne se redépose.
Baguette Enviro avec manchon à deux faces
Les zones difficiles à atteindre ne sont pas un problème
pour la Baguette Enviro pliable. Avec de la chenille
rêche sur un côté et de la microfibre sur l’autre, elle attire
et retient la poussière et la saleté bien mieux que les
coussins dépoussiérant à usage unique et les aérosols
remplis de produits chimiques. Nettoyez facilement
les meubles, abatjour, étagères, rebords de fenêtre,
moustiquaires, stores, ventilateurs de plafonds et
plus encore!
Format : 67 cm x 7,5 cm / 26,4" x 3" 357051 32,99 $
Manchon de rechange pour Baguette Enviro :
Format : 45 cm x 7,5 cm / 17,72" x 3"
357052 13,99 $

Se fixe sur le Manche
télescopique de
vadrouille (page 14) pour
les surfaces plus hautes
difficiles à atteindre.

Utilisez-la sèche pour
épousseter, ou mouillée pour un
nettoyage général.

Mitaine pour épousseter
Les produits chimiques nocifs que l’on retrouve
dans la poussière de la maison ne peuvent rien contre
les fibres denses et duveteuses de notre Mitaine pour
épousseter! La microfibre se charge en électricité
statique pour attirer comme un aimant et retenir la
poussière et autres allergènes qui y sont liés. Votre
maison reste sans poussière plus longtemps!
Format : 26 cm x 14 cm / 10,24" x 5,51" 23,49 $
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1808 graphite

1516 bleue

1517 verte

réduisez plus de 80 produits
chimiques AVEC NOTRE ENSEMBLE
LE PLUS POPULAIRE!*

ensemble 5 havre de sécurité
Les cinq produits essentiels pour créer votre propre Havre de sécurité!
1 exemplaire de : Linge Enviro, Linge à fenêtre, Mitaine pour épousseter,
Pâte nettoyante et soit le Détergent à lessive Ultra Power Plus™, SOIT le
Détergent liquide à lessive.
Ensemble 5 Havre de sécurité
avec Détergent à lessive Ultra
Power Plus™ (1 kg / 2,2 lbs.)
1905 Prix au détail : 130,45 $

112,99 $
ou

Ensemble 5 Havre de sécurité
avec Détergent liquide
à lessive
1919 Prix au détail : 143,45 $

126,99 $

**L’Ensemble 5 Havre de sécurité et de l’eau, réduisent plus de 80 produits chimiques que l’on retrouve habituellement dans une maison.
Basé sur une comparaison entre l’Ensemble 5 Havre de sécurité Norwex et 18 produits nettoyants de marque au détail, en 2020.
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un mouvement
plus propre.
une famille plus
en sécurité.
Votre famille mérite un Havre de sécurité aussi
libre de produits chimiques que possible, surtout
là où vos enfants et vos animaux de compagnie
s’amusent. Nos articles pour planchers fonctionnent
avec de l’eau uniquement, pour éliminer chaque
petite trace de saleté ou graisse, et même les
résidus chimiques laissés par d’autres produits.
Vos planchers restent plus propres et votre famille
plus en sécurité.

norwex.biz

13

&

DES SYSTÈMES DE VADROUILLE POUR
TOUTES LES MAISONS

grandes

système vadrouille supérieure

1 Manche télescopique
1 Grande Base de vadrouille
1 Grand Coussin pour laver fabriqué de
70 % de matériaux recyclés RE CYC L É
1 Grand Coussin supérieur pour épousseter
fabriqué de 50 % de matériaux recyclés RE CYC L É
1809 Nordique naturel
1209 bleu/vert
Prix au détail : 144,96 $ 129,99 $

personnalisez votre nettoyage

ACCESSOIRES INDIVIDUELS

Manche télescopique
Combinez-le à la Base de vadrouille et à un Coussin de
vadrouille Norwex, la Baguette Enviro ou l’Extension
Ergo-Bend, pour nettoyer rapidement les planchers ou
sous les meubles. Le manche s’ajuste à votre taille pour
pouvoir nettoyer confortablement.

14

Format : ajustable 98 cm – 160 cm / 38,58" – 62,99"
356001 bleu/vert ou 356003 or/or rose 32,99 $

norwex.biz

&

TOUS LES ESPACES

petites

système petite
vadrouille supérieure
1 Manche télescopique
1 Petite Base de vadrouille
1 Petit Coussin pour laver fabriqué de
70 % de matériaux recyclés R ECYCL É
1 Petit Coussin supérieur pour épousseter fabriqué
de 50 % de matériaux recyclés R ECYCL É
1210 bleu/vert
Prix au détail : 115,96 $

104,99 $

Base de vadrouille
Manche télescopique ou l’Extension Ergo-Bend et se verrouille
pour laver les murs. Les bandes Velcro® permettent de fixer les
Coussins de vadrouille; les bordures en caoutchouc protègent
les murs et les meubles.
Grande Base de vadrouille
Format : 40 cm x 8 cm / 15,75" x 3,15" 355104 argent 37,99 $
Petite Base de vadrouille
Format : 24 cm x 8 cm / 9,45" x 3,15" nouveau 355105 argent

28,99 $

Vous aimez ce que
vous voyez? Obtenez-le
GRATUITEMENT!
Voyez les détails à la page 70.
15

pourquoi LES COUSSINS
DE VADROUILLE NORWEX?

Après avoir essayé nos Coussins de
vadrouille en microfibre Norwex, vous
ne voudrez plus utiliser quoi que ce
soit d’autre. Ils vous procurent une
formidable propreté, avec de l’eau
seulement, et vous pourrez réduire
les produits chimiques nocifs sur vos
planchers, là où vos enfants et vos
animaux de compagnie s’amusent.

passez la
vadrouille PARTOUT
AVEC LA microfibre.

Cinq types de Coussins de vadrouille
Norwex pour toutes les surfaces, qui
ramassent tout ce que vous et vos
proches pourriez laisser
échapper au sol.

3

Coussin supérieur pour épousseter fabriqué de
R ECYCL É
50 % de matériaux recyclés

coussin pour tuiles

La microfibre se charge en électricité statique et ramasse
les plus petites particules de saleté, poussière,
miettes et plus.
Format : 52 cm x 15 cm / 20,47" x 5,91" Grand 36,99 $
352018
jaune

352015
champagne

2

Format : 34 cm x 15 cm / 13,39" x 5,91"
Petit* 352017 jaune 26,99 $

Coussin pour laver fabriqué
de 70 % de matériaux recyclés

coussin pour laver

R ECYCL É

S’utilise mouillé pour nettoyer les planchers et murs.
Format : 52 cm x 14 cm / 20,47" x 5,51" Grand 36,99 $
350004
bleu

fabriqué de 70 % de matériaux recyclés

350006
rose quartz

Format : 32 cm x 14 cm / 12,6" x 5,51"
Petit* 350003 bleu 26,99 $

Coussin pour tuiles
Des fibres spéciales en nylon sont tissées dans la
microfibre pour récurer rapidement et facilement la
saleté et les débris sur les planchers en céramique.
Format : 52 cm x 14 cm / 20,47" x 5,51"
Grand 350106 36,99 $
Format : 32 cm x 14 cm / 12,6" x 5,51"
Petit* 350105 26,99 $

Coussin pour épousseter en chenille
La microfibre en chenille rêche
extra-longue soulève et retient la saleté, la poussière, les
poils d’animaux et autres grosses particules. Parfait pour
les plinthes, murs et plafonds!
Format : 52 cm x 15 cm / 20,47" x 5,91"
Grand 352020 vert 46,99 $
Format : 32 x 14 cm / 12,6" x 5,51"
nouveau Petit* 34,99 $

352021
graphite

Coussin Linge à fenêtre
Les fenêtres propres atteignent de nouveaux sommets!
Notre Coussin Linge à fenêtre rend facilement les hautes
fenêtres éclatantes de propreté.
Format : 52 cm x 15 cm / 20,47" x 5,91"
Grand 350107 39,99 $
Format : 32 cm x 14 cm / 12,6" x 5,51"
Petit* 350108 29,99 $
*Montré page 18.
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RE CYC L É

1

coussin supérieur
pour épousseter

RECYCLÉ

fabriqué de 50 % de matériaux recyclés

4

coussin pour épousseter
en chenille
aussi disponible dans un
nouveau petit format
couleur graphite

5

TOUS LES ESPACES

coussin linge
à fenêtre

Brosse de caoutchouc
Nettoie facilement les Coussins de
vadrouille, Tapis d’entrée et Baguette Enviro;
Brossez simplement les débris au-dessus
de la poubelle après utilisation. Elle retire aussi
rapidement les poils, peluches, miettes et poussières
sur les tissus, animaux, sièges d’auto, meubles et
tapis d’escalier.
Format : 16 cm x 5 cm / 6,3" x 1,97" 357010 16,99 $

norwex.biz
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METTEZ LA main
SUR LA propreté.
La tête en acier inoxydable
de l’Embout raclette ajoute
solidité et durabilité.

nouveau Embout raclette
Dites « Au revoir » aux traces. Notre Embout raclette se fixe sur le Manche
multifonction pour sécher rapidement les portes de douche, miroirs, vitres de
voiture, tuiles, le marbre et plus - même les surfaces irrégulières. Associez-le
à notre Manche télescopique et étendez votre « capacité de raclage » encore
plus loin! Rincez-le à l’eau pour le nettoyer. Garantie - 2 ans
Format : 25,4 cm / 10" 356403 21,99 $

ÉCONOMISEZ AVEC L’ENSEMBLE

nouveau Système de raclette portable
Le Système de raclette portable retire rapidement l’eau sur une variété
de surfaces, les laissant sèches et sans traces. La lame en caoutchouc
flexible fonctionne sur les surfaces planes et irrégulières. Utilisez
après la douche, pour réduire le film de savon sur les portes de
douche et les tuiles.
1 exemplaire de : Embout raclette, Manche multifonction
Garantie - 2 ans
2009 Prix au détail : 34,98 $ 31,49 $

Manche multifonction
Combinez-le à la petite Base de vadrouille et au petit Coussin de vadrouille
de votre choix pour personnaliser votre propre Système de nettoyage
portable. Garantie - 2 ans
Format : 4 cm x 4 cm x 17,5 cm / 1,6" x 1,6" x 6,9" 357054 12,99 $

ÉCONOMISEZ AVEC L’ENSEMBLE
Système de nettoyage portable*
Étendez votre pouvoir pour polir et faire briller bien au-delà des fenêtres!
Parfait pour toutes sortes de petites tâches de nettoyage dans la maison,
le Système de nettoyage portable peut aussi être combiné à nos petits
Coussins de vadrouille que vous pouvez intervertir selon vos besoins.
1 exemplaire de : Petit Coussin Linge à fenêtre, petite Base de vadrouille,
Manche multifonction. Garantie - 2 ans
2001 Prix au détail : 71,97 $ 64,99 $
*Découvrez les détails complets des composants
individuels ci-dessus et aux pages 15 et 16.

nouveau Petit Coussin

pour épousseter en chenille

FONCTIONNE AVEC TOUS LES PETITS
COUSSINS DE VADROUILLE!

Dévissez le Manche
multifonction pour
utiliser la brosse pour
les tâches plus précises.

18
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TOUS LES ESPACES

Détachant pour tapis

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT

PRODUCT 8%
FP

À base d’enzymes, notre solution nettoyante pour tapis dissout
et élimine les taches les plus tenaces tout en neutralisant les
odeurs. Elle contient des ingrédients biodégradables, les
cours d’eau ne seront donc pas contaminés. Ne pas utiliser sur
les tapis traités au Scotchguard™.
Format : 355 ml / 12 oz. liq. 600001 30,99 $

Tapis d’entrée
Ce Tapis d’entrée est muni d’une microfibre ultra-absorbante et
de poils durs en polypropylène pour retenir la saleté et les autres
polluants afin qu’ils ne soient pas transportés dans la maison.
Lavez en machine. Séchez à l’air libre.
Format : 50,8 cm x 76,2 cm / 20" x 30"
356511 graphite ou 356510 brun 72,99 $

356510
brun

Laissez la poussière
là où elle doit être!
85 % des contaminants
sont introduits dans la
maison au cours des
quatre premiers pas!

Bouteille à jet
Ajoutez seulement de l’eau! Vaporisez, puis essuyez
rapidement les dégâts avec nos linges de microfibre et
nos Systèmes de vadrouille! Ou utilisez-la pour y diluer
un produit à base d’enzymes dans de l’eau, pour une
fraîcheur supplémentaire lorsque et où vous en avez
besoin. Ne pas entreposer les produits dilués pendant
des périodes prolongées.
Format : 230 ml / 7,77 oz. 354000 bleue 8,99 $
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une maison
plus propre.
une planète
plus propre.
Votre maison est l’endroit où votre famille se nourrit
et où les âmes s’élèvent. La maintenir propre
signifie donc plus que de simplement essuyer les
déversements et faire la lessive. Il s’agit de s’assurer
que les produits utilisés pour nourrir et vêtir votre
famille ne contiennent pas de produits chimiques
nocifs et sont sans danger pour la planète. Votre
maison est-elle vraiment propre? Utilisez Norwex
pour vous en assurer.

norwex.biz
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la propreté

Des couleurs pour
chaque décor!

TOUJOURS À
PORTÉE DE MAIN.
Des linges ultra-absorbants pour
les dégâts colorés de la vie.
Linges et Torchons de cuisine
Nos Torchons et Linges en microfibre sont munis dʼun tissage
en sillons pour ramasser, emprisonner et éliminer les dégâts
dans la cuisine, et tout cela avec style. Ils sont parfaits pour
sécher la vaisselle, essuyer les comptoirs, absorber les
déversements et bien plus encore!
Linge de cuisine
Format : 65 cm x 35 cm / 25,59" x 13,78" 23,99 $
Torchon de cuisine
Format : 35 cm x 26 cm / 13,78" x 10,24" 13,99 $

ÉCONOMISEZ AVEC LES ENSEMBLES ET TRIOS
Ensemble Torchon et Linge de cuisine
1 Torchon de cuisine, 1 Linge de cuisine
Prix au détail : 37,98 $ 34,49 $
Trio de Torchons de cuisine
Ensemble de 3 Torchons de cuisine
Prix au détail : 41,97 $ 37,99 $

Linge et Torchon de cuisine texturés
Tous les mêmes avantages que nos Linges et Torchons de cuisine,
dans un magnifique tissage en diamant de couleur améthyste.
Linge de cuisine texturé
Format : 65 cm x 35 cm / 25,59" x 13,78"
307115 améthyste 23,99 $
Torchon de cuisine texturé
Format : 35 cm x 26 cm / 13,78" x 10,24"
307215 améthyste 13,99 $

ÉCONOMISEZ AVEC L’ENSEMBLE ET LE TRIO
Ensemble Torchon et Linge de cuisine texturés
1 Torchon de cuisine texturé, 1 Linge de cuisine texturé
1909 Prix au détail : 37,98 $ 34,49 $
Trio de Torchons de cuisine texturés
Ens. de 3 Torchons de cuisine texturés
1908 Prix au détail : 41,97 $ 37,99 $

nos linges et torchons de cuisine sont proposés dans sept couleurs :
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graphite

charbon

grenade

Linge
307109
Torchon
307209
Ensemble
1434
Trio de Torchons 1424

307117
307217
1702
1703

307112
307212
1464
1463

bruine
d’océan turquoise marine
307108
307120
307122
307208 307220 307222
1435
1708
1903
1425
1709
1901

vert
307121
307221
1904
1902

tisser un avenir meilleur pour notre planète.

CUISINE

Grâce à notre microfibre très durable fabriquée de 50 % de matériaux recyclés, vous aiderez
à nettoyer la planète à chaque utilisation du linge. Puisque vous n’aurez plus besoin
d’essuie-tout, vous épargnerez de l’argent, ainsi que la planète.
Linges pour comptoir Fabriqués de 50 % de matériaux recyclés

R E CYCLÉ

Remplacez les essuie-tout! Ces linges réutilisables ultra-absorbants éliminent
rapidement les déversements et dégâts dans la cuisine, la salle de bains,
vraiment partout. Mieux encore, chaque ensemble contient plus dʼune
bouteille en plastique de 500 ml.
Format : 28 cm x 13 cm / 11" x 5" 26,99 $ ens. de 3
307414
vert, or, bleu foncé

307410
ardoise, vanille, champignon

307412
marine, turquoise,
bruine d’océan

Ensemble Linges pour comptoir et casier
Chaque linge a besoin dʼune maison; comme notre Casier à Linges pour
comptoir exclusif de marque Norwex, en forme de maison! L’ensemble
contient six couleurs de Linges pour comptoir et vous permet de les avoir
à portée de main pour un nettoyage rapide!
Contient jusqu’à 12 Linges pour comptoir.
Fabriqués de 50 %
Format : 24 cm x 14,9 cm x 8,5 cm / 9,4" x 5,8" x 3,3"
de matériaux
Six Linges pour comptoir (ardoise, vanille, champignon et marine,
recyclés!
turquoise, bruine d’océan) et un casier noir en tiges métalliques.
370501 68,99 $

Ultra-concentré!
Une bouteille = cinq
bouteilles lorsque dilué.

nouveau Dégraissant ultra-puissant concentré

C’EST UN fait

:

Plus de 51 000 arbres sont abattus
quotidiennement pour répondre à
la consommation d’essuie-tout de
l’Amérique du Nord.

Des taches huileuses sur vos comptoirs, aux traces sur
les planchers et murs, notre Dégraissant ultra-puissant
concentré s’occupe de la graisse, la saleté, les résidus
de nourriture et la crasse partout où il y en a. Diluez
simplement trois cuillères à soupe dans 16 onces d’eau,
pour obtenir une solution puissante qui élimine tout, des
traces de doigts aux marques d’éraflure et plus, laissant
les surfaces propres et étincelantes. Également parfait
pour retirer la saleté et la graisse dans le garage! Ne pas
utiliser sur les surfaces poreuses ou non scellées. Avant
d’utiliser, tester sur une zone peu visible.
Format : 237 ml / 8 oz. liq. 403476 29,99 $

norwex.biz
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NOTRE duo dynamique
POUR UNE VAISSELLE PROPRE
ET ÉCLATANTE!
Poudre UltraZyme™ pour lave-vaisselle et Agent de
rinçage Plus—un concentré deux en un de propreté
sans traces!
Poudre UltraZyme pour lave-vaisselle

Agent de rinçage Plus

Les enzymes ciblent et dissolvent la graisse, la
nourriture cuite et les taches, sans prétrempage
requis! Notre mélange d’enzymes dissout la
nourriture collée; votre vaisselle, vos verres,
ustensiles, casseroles et chaudrons ressortent
donc tous parfaitement propres et sans toxines,
même dans l’eau dure. Sans phosphate, sans
parfum et sans javellisant, il fonctionne aussi pour
réduire les odeurs et éliminer les accumulations à
l’intérieur de votre lave-vaisselle. Nettoie jusqu’à
45 brassées. Non recommandé pour le lavage
de la vaisselle à la main.

Format : 355 ml / 12 oz. liq. 403475 18,99 $

Format : 450 g / 15,87 oz. 403474 19,99 $

Combattez les taches et pellicules et rendez votre
vaisselle et vos verres étincelants! Fonctionnant
à partir d’extraits naturels d’acide citrique,
l’Agent de rinçage Plus rince complètement les
dépôts minéraux résiduels pour prévenir les
taches à chaque brassée. La vaisselle sèche plus
efficacement et ressort éclatante à chaque fois!
Formulé spécifiquement pour fonctionner avec
notre Poudre UltraZyme pour lave-vaisselle; utilisez
ces deux produits ensemble pour l’expérience
ultime de nettoyage de la vaisselle.

ÉCONOMISEZ AVEC
L’ENSEMBLE

nouveau Duo dynamique
pour la vaisselle
1 exemplaire de : Poudre UltraZyme
pour lave-vaisselle et
Agent de rinçage Plus
2010 Prix au détail : 38,98 $ 34,99 $
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CUISINE

des outils pour la vaisselle,
qui vous donnent
un coup de main avec
le nettoyage.

Détergent liquide pour la vaisselle

Cette douce formule moussante élimine la
graisse et rend votre vaisselle étincelante,
même dans la plus dure des eaux. Ultraconcentrée et sans phosphate, elle contient des
ingrédients biodégradables et est parfumée à
l’huile essentielle de clémentine. Convient aux
fosses septiques.
Format : 355 ml / 12 oz. liq. 600003 11,99 $

Boule de lavage magnétique
Fonctionne dans les lave-vaisselle et les
machines à laver pour prévenir l’accumulation
de calcium, rendant ainsi l’eau plus douce et
nécessitant 70 % moins de détergent. Déposez
la boule dans le tiroir inférieur du lave-vaisselle.
Ne pas utiliser dans les machines à laver à
chargement frontal. Garantie - 5 ans

Linge à désincruster
Une microfibre tissée avec du nylon pour nettoyer
facilement les casseroles et chaudrons nécessitant
un peu plus de pouvoir récurant. Sans risques sur
les surfaces antiadhésives.
Format : 35 cm x 35 cm / 13,78" x 13,78"
307001 bleu 16,99 $

Format : 5 cm x 5 cm x 6 cm / 2" x 2" x 3"
357020 43,99 $

Brosse
à bouteille avec
manchon Enviro

mon aventure Norwex
Mon histoire de produit : Mon coup de cœur est notre Poudre UltraZyme pour
lave-vaisselle. Elle rend la vaisselle étincelante, propre et sans aucune tache en
combinaison avec notre Agent de rinçage Plus.
Ce que Norwex signifie pour moi : Je suis
reconnaissante que la vie ait mis sur mon
chemin cette compagnie humaine qu’est
Norwex. Je grandis en tant que personne à
côtoyer des gens de partout au Canada qui ont
tous un même objectif.
Lise Leroux, Vice-présidente principale leader
des ventes, Qué., Créatrice de Havres de
sécurité depuis 5 ans

Des soies en caoutchouc
thermoplastique, flexibles
et robustes, combinées à
une poignée facile à saisir,
pour rendre rapidement les
bouteilles, vases, verres et
autres contenants difficiles à
nettoyer étincelants de propreté.
Lavable au lave-vaisselle.
Garantie - 1 an
Brosse à bouteille
4,8 cm x 31,8 cm / 1,9" x 12,5"
Manchon Enviro
:
7,6 cm x 11,4 cm / 3" x 4,5"
1451 19,99 $ 1 brosse/1 Manchon Enviro

Manchon Enviro
357056 5,99 $ 1 manchon
25

DES INDISPENSABLES
puissants POUR LE
COEUR DE VOTRE

À deux côtés pour
deux fois plus de
pouvoir nettoyant!

maison.

Tampon Enviro à désincruster

SpiriSponge
Une éponge à récurer qui ne raye pas et qui enlève les
substances collantes sur les surfaces. Sans risques sur toutes
les surfaces antiadhésives et cuisinières à surface vitrée.
Utilisation non recommandée sur les appareils en acier
inoxydable brossé ou les revêtements et finis spéciaux.
Format : 12 cm x 9 cm x 1,5 cm / 4,72" x 3,54" x 0,59"
354102 11,99 $ pqt de 2

Un côté de microfibre rêche enlève les dégâts collants et
visqueux et le Linge Enviro de l’autre côté essuie le tout.
Ce linge rembourré est sécuritaire sur toutes les surfaces
antiadhésives, incluant les casseroles, chaudrons, comptoirs
de cuisine, éviers, dosserets, murs en céramique et plus!
Format : 16 cm x 16 cm / 6,3" x 6,3" 27,99 $ pqt de 3

nouveau 354107

354106
bleu

graphite

Nos éponges
résistantes et lavables
en machine sont
garanties 1 an!

EnviroSponges

Torchons à vaisselle

Nos EnviroSponges polyvalentes à deux côtés absorbent
toutes sortes de dégâts. Le côté rugueux déloge la saleté
visqueuse et les taches collantes tenaces, et le côté en
microfibre douce et absorbante essuie les résidus.

Les Torchons à vaisselle, spécialement tissés en filet,
nettoient facilement votre vaisselle et plus encore! Ces linges
non absorbants se chargeront des nettoyages ardus ou qui
nécessitent de frotter, comme de retirer la farine, la pâte à
gâteaux et autres substances collantes sur les comptoirs.

Format : 15,2 cm x 10,2 cm / 6" x 4"
354105 26,99 $ pqt de 2

Format : 45 cm x 45 cm / 17,72" x 17,72"
307008 graphite or 307006 bleus 22,99 $ pqt de 2

Une poignée facile à
saisir pour épargner
vos doigts!

Pouvoir récurant
pour les tâches
ardues!

Tampon récureur Mighty Mesh
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Spirinett

Ce tampon à récurer élimine facilement la nourriture séchée,
brûlée ou collée sur les casseroles, chaudrons, fours et
grills. Également excellent pour retirer les algues incrustées
dans les aquariums et les traces d’eau sur le verre et les
tuiles en céramique. Lavable au lave-vaisselle. Utiliser avec
précaution, pourrait rayer certaines surfaces.

Nettoyer est facile avec ces tampons à récurer résistants! Faits
en acier inoxydable, ils sont parfaits pour les tâches vraiment
ardues et puisqu’ils sont vendus en paquet de deux, vous en
aurez toujours un à disposition. Lavables au lave-vaisselle. Utiliser
avec précaution, pourrait rayer certaines surfaces. L’utilisation
de gants est recommandée pour réduire l’irritation de la peau.
Évitez de tirer sur les fils lâches et coupez-les si nécessaire.

354103 10,49 $

354100 7,99 $ pqt de 2

norwex.biz

nouveau Tapis à vaisselle
307306
champignon

307302
graphite

Contenant maintenant le BacLock® et fabriqué de
70 % de matériaux recyclés! Ce tapis ultra-absorbant
absorbe deux fois son poids en eau, il est donc parfait
pour laisser la vaisselle sécher à l’air libre. Suspendez-le
pour qu’il sèche puis pliez-le pour le ranger.
Format : 53 cm x 36 cm / 20,87" x 14,17" 29,99 $

CUISINE

C’EST UN fait

:

Les nettoyants typiques pour acier inoxydable
contiennent des produits chimiques qui
peuvent retirer et/ou abîmer le fini lustré de
vos appareils en acier inoxydable.

Placez le côté en
filet vers le haut!

Tapis d’évier
Utilisez cet ensemble de trois tapis hautement absorbants
en microfibre et mousse, proposés dans divers formats, pour
absorber les écoulements et déversements provenant des verres,
bouteilles, cuillères et pots humides.
Parfaits près des pots à café, éviers et
lavabos, ou dans la salle de bains.
Formats : 25,4 cm x 20,3 cm /
10" x 8"; 20,3 cm x 15,2 cm / 8" x 6";
et 15,2 cm x 10,2 cm / 6" x 4"
307310 39,99 $
ens. de 3

Linge pour acier inoxydable
Retires rapidement les taches, traces de doigts, taches de
graisse et gouttelettes d’eau sur les appareils électroménagers,
dessus de cuisinière et autres. Convient pour l’acier inoxydable
lisse et les autres métaux.*
Format : 40 cm x 40 cm / 15,7" x 15,7" 305016 bleu acier

29,99 $

*Suivre les instructions du fabricant pour les
revêtements spéciaux sur une variété de métaux.

Nettoyant pour four et gril
Ce nettoyant à base d’enzymes
dissout de façon sécuritaire la
nourriture collée ou brûlée et les
déversements graisseux et tenaces,
pour nettoyer facilement les fours,
grils, casseroles, chaudrons et
plats à cuisson. Ne laissera par de
résidus ou d’odeurs, la nourriture
conservera donc son goût!
Format : 355 ml / 12 oz. liq.
600006 30,99 $

Micro Pad
Ces tampons font des merveilles pour retirer les marques de
crayons, d’éraflures, l’écume de savon, la saleté incrustée et plus
encore. Humidifiez simplement le Micro Pad, essorez pour éliminer
l’excès d’eau et débarrassez-vous de la saleté! Ce produit se
désintègre à l’usage.
Format : 10 cm x 6 cm x 2 cm / 4" x 2,5" x 1"
357110 6,99 $ pqt de 2
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CE QUI TOUCHE VOTRE NOURRITURE N’EST
Contenants alimentaires en silicone
Réduisez l’utilisation des pellicules de plastique et des
contenants en plastique pouvant laisser s’infiltrer des
produits chimiques nocifs dans la nourriture de votre famille.
Ces contenants résistants et sans BPA sont réutilisables
et possèdent un verrouillage facile fournissant un seau
hermétique puissant pour conserver le contenu au frais en
toute sécurité. Lorsque vous ne les utilisez pas, ces contenants
écologiques pliables prennent jusqu’à 60 % moins de place
que les autres options de contenants. Lavables au lavevaisselle et pouvant aller au congélateur et au micro-ondes.
Petit : 350 ml / 1,4 tasse; 132 mm x 97,5 mm x 65,5 mm /
5,2" x 3,8" x 2,6" turquoise
Moyen : 5
 00 ml / 2,1 tasses; 164,5 mm x 108 mm x 64,5 mm /
6,5" x 4,3" x 2,5" graphite
Grand : 8
 00 ml / 3,3 tasses; 186,5 mm x 121,5 mm x 69 mm /
7,3" x 4,8" x 2,7" aubergine
Très grand : 1200 ml / 5 tasses; 215 mm x 135 mm x 76 mm /
8,5" x 5,3" x 3" graphite
Petit/Moyen : 358002 26,99 $ ens. de 2
Grand/Très grand : 3
 58003 34,99 $ ens. de 2

ÉCONOMISEZ AVEC L’ENSEMBLE

pas un endroit
pour les produits
chimiques.
C’est le moment de faire face à ce triste fait sur le plastique.
Les ustensiles et options de contenants pour la nourriture
sont fabriqués à partir de plastique pouvant laisser
s’infiltrer du BPA et d’autres toxines dans les aliments que
consomme votre famille. Le plastique étouffe aussi nos
décharges et cours d’eau, là où les animaux aquatiques
peuvent l’ingérer. Heureusement, Norwex propose
une grande variété d’options
plus saines et plus
écologiques.

Petit/Moyen et Grand/Très grand :
1910 Prix au détail : 61,98 $ 55,99 $ ens. de 4

Nettoyant pour produits agricoles

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 99%
FP

Les résidus provenant des pesticides, fertilisants, la saleté
et les bactéries peuvent recouvrir les fruits et légumes
frais. Vaporisez ou faites tremper les fruits et légumes frais
pour retirer les fertilisants, la saleté et les microbes. Les
ingrédients à base de plantes et biodégradables aident à
prolonger la durée de vie de vos produits agricoles, sans
phosphates, sulfates ou parabènes.
Format : 355 ml / 12 oz. liq.
403470 25,99 $

Linge pour nettoyer
les fruits et légumes
Ce linge à deux côtés est muni d’un côté
rugueux pour frotter la saleté, les cires
et débris, et d’un côté doux pour polir.
Parfait avec notre Nettoyant pour
produits agricoles!
Format : 32 cm x 32 cm / 12,6" x 12,6"
307010 vert 14,99 $

Excellent pour
éplucher les carottes!
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Planche à découper
Fabriquée à partir de cosses de riz biodégradables, cette Planche à
découper facile à nettoyer est meilleure que les planches en plastique pour
protéger vos comptoirs. L’anneau en silicone de qualité alimentaire situé
sous la planche assure sa stabilité. Lavable au lave-vaisselle*.
Garantie - 1 an *Évitez les réglages à haute-température.
Petite : 35 cm x 25 cm / 13,8" x 9,8"
370001 49,99 $
Grande : 4
 0 cm x 30 cm /
15,75" x 11,8"
370002 64,99 $

PRÉPARATION ET
CONSERVATION
DES ALIMENTS
Choix de deux
tailles de pailles!

Serviettes de table Norwex
fabriquées de 50 % de matériaux recyclés

Remplacent les serviettes en papier à usage unique.
Chaque ensemble de Serviettes de table Norwex hautement
absorbantes est fabriqué à partir de l’équivalent de cinq
bouteilles en plastique (500 ml).
Format : 43,2 cm x 31,8 cm / 17" x 12,5" 39,99 $ ens. de 4

R ECYCLÉ

Pailles en acier inoxydable avec brosse de nettoyage et sac
Ensemble de 2 avec brosse de nettoyage et sac à cordon
lavable à la main. Lavables au lave-vaisselle. Garantie - 1 an
Régulières :	21 cm de long x 0,6 cm de diamètre /8,26" de long x 0,24" de diamètre
358036 14,99 $ ens. de 2 pailles, brosse et sac
Longues :	26 cm de long x 0,6 cm de diamètre /10,4" de long x 0,24" de diamètre
358037 16,99 $ ens. de 2 pailles, brosse et sac

Pailles en acier inoxydable
307404
bleu paon

307400
ardoise

307402
feuilles

Régulières :	21 cm de long x 0,6 cm de diamètre / 8,26" de long x 0,24" de diamètre
358030 16,99 $ ens. de 4 (sac non inclu)

Brosse de nettoyage pour paille en acier inoxydable 358031 4,99 $

norwex.biz
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METTEZ FIN AUX

déchets de
plastique.
La planète est notre maison, nous voulons
donc faire tout ce que nous pouvons pour en
prendre soin et prendre soin de chacun de
ses habitants. C’est la raison pour laquelle
nous proposons des alternatives plus
durables, aux articles en plastique à usage
unique, qui peuvent introduire des produits
chimiques dans les aliments et boissons et
finir dans les océans et décharges, nuisant
ainsi à votre santé et à l’environnement.

Gardez vos boissons
chaudes en formant un
sceau hermétique sur
les tasses à bord lisse.

Couvercles en silicone
Remplacez les pellicules de plastique! Résistants à la
chaleur et en silicone de qualité alimentaire, ils créent un
sceau hermétique sur tous les plats à rebord lisse, maintenant
ainsi les aliments au frais dans le réfrigérateur et les
protégeant dans le four ou au four à micro-ondes. Sans BPA et
sans risques au four jusqu’à 230° C (446° F). Lavables au lavevaisselle. Garantie - 1 an
Couvercle graphite : 26 cm de diamètre / 10,2" de diamètre
Couvercle turquoise : 20 cm de diamètre / 7,9" de diamètre
358038 19,99 $ ens. de 2
Couvercles de tasse en silicone :
12 cm de diamètre / 4,7" de diamètre
358040 2 graphite, 1 turquoise et 1 aubergine
15,99 $ ens. de 4
Couvercle de cuisson carré :
23 cm x 23 cm / 9" x 9" 358042 aubergine 15,99 $
Couvercle de cuisson rectangulaire :
25 cm x 35 cm / 10" x 14" 358044 turquoise 29,99 $

Système de filtration d’eau Norwex
Obtenez une eau plus propre, plus
savoureuse, et réduisez l’utilisation de
bouteilles d’eau en plastique aussi! La
technologie exclusive au magnésium procure
une eau plus savoureuse, pour seulement
quelques sous le litre. Lavable au lavevaisselle. Comprend un filtre. Garantie - 1 an
Format : 2,5 L 1519 bleu 49,99 $

Filtres de rechange
Le filtre au magnésium exclusif à quatre
étapes aide à reminéraliser votre eau
potable et à maintenir l’équilibre minéral
et le pH neutre, pour une eau propre et
savoureuse. Le filtre réduit les impuretés,
le calcaire et le chlore.

Sac d’épicerie
réutilisable avec BacLock®

RECYCLÉ

Ce sac réutilisable est fabriqué de 80 %
de matériaux recyclés et est suffisamment
résistant pour contenir tous vos fruits,
légumes et autres aliments de base.
Revêtement muni de notre agent de
micro argent BacLock.
Format : 32 cm x 21 cm x 36,5 cm /
12,6" x 8,3" x 14,1"
358510 vert
358512 rétro
358511 anneaux 7,99 $

358105 29,99 $ pqt de 2
Remplacez
toutes les quatre
semaines (environ
100 remplissages)
vert
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PRÉPARATION ET
CONSERVATION
DES ALIMENTS
Réduisez les déchets de plastique
en remplaçant les pellicules de
plastique et le papier d’aluminium!

Propre. Frais. Sain!
Aide à remplacer les
milliards de sacs en
plastique utilisés dans le
monde chaque année!

Sacs réutilisables pour produits agricoles
Nos Sacs réutilisables pour produits agricoles en filet
lavable vous accompagnent de l’allée de l’épicerie
au tiroir du réfrigérateur sans générer de déchets
plastiques. Non lixiviants et non toxiques, ils sont
suffisamment résistants pour transporter une charge
pleine de fruits et légumes frais. Garantie - 1 an
Format : 30 cm x 35 cm / 11,8" x 13,8"
1466 15,99 $ ens. de 3

anneaux
rétro
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DES FORMULES

écologiques

POUR DES VÊTEMENTS

plus propres.

Ayez une lessive plus propre, plus
blanche et plus éclatante dans
votre panier
à linge.

Formule à base biologique
à 97 %, dérivée de
plantes et autres sources
renouvelables. Ultraconcentrée pour dissoudre
la graisse et la crasse.
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LESSIVE
Un sac compact de Détergent
à lessive Ultra Power Plus™
permet de laver jusqu’à 100
brassées dans une machine
à laver HE et 66 brassées
dans une machine à laver
conventionnelle.

allégez vos brassées!
LES DÉTERGENTS À LESSIVE NORWEX NE CONTIENNENT PAS DE :

Phosphates, chlore, phtalates, colorants, parfums, charges,
ammoniaque, javellisant, azurants optiques.

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT

Détergent liquide à lessive

Élimine les taches de café,
thé, jus, gazon, maquillage,
baume à lèvres, mascara,
vin, œufs, cerises, baies,
moutarde, sang, graisse et
plus encore!

Certifié USDA à
base biologique
à 53 %, composé
de plantes et
autres sources
renouvelables. Plus
sûr pour votre
famille – plus sûr
pour la planète!

PRODUCT 97%
FP

Conçu pour les familles actives d’aujourd’hui,
notre formule unique exploite le pouvoir des
enzymes pour fournir une puissante efficacité
contre les odeurs et taches les plus tenaces.
Plus de dix fois plus concentré que la plupart des
marques principales, il aide à réduire efficacement
toutes sortes d’odeurs et de taches organiques,
en seulement quelques pompes prémesurées.
Certifié USDA à base biologique issue de sources
renouvelables à 97 %, il nettoie efficacement tous
les types de tissus*, et fonctionne dans toutes les
températures d’eau. Permet de laver jusqu’à 215
brassées dans une machine à haute efficacité et 107
dans une machine conventionnelle.
Format : 430 ml / 17 oz. 600000 39,99 $

Détergent à lessive Ultra Power Plus™
Cette poudre très concentrée aux propriétés
détachantes supérieures contient des surfactants
biodégradables et ne contient pas de phtalates et
de charges. Elle rend les blancs plus blancs, les
couleurs plus éclatantes, dissout la graisse et la
saleté, et est sécuritaire sur tous les types de tissus*,
incluant les tissus lavables à la main et la microfibre
Norwex. Ce détergent fonctionne dans toutes les
températures d’eau et permet de laver jusqu’à 100
brassées dans une machine à haute efficacité et 66
brassées dans une machine conventionnelle.
Format : 1 kg / 2,2 lbs. 1125 26,99 $
*Suivre les instructions de l’étiquette du tissu pour
la soie et la laine.

Nettoyant pour microfibre/
rehausseur pour lessive

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 53%
FP

Cette formule à base d’enzymes aide à éliminer les
taches et odeurs tenaces comme le gazon, l’urine,
le sang, la graisse, la crasse et plus, même en eau
dure. Ne contient pas de produits chimiques nocifs
comme le javellisant, l’ammoniaque ou les parfums
synthétiques et ne ternira pas les couleurs. Parfait
pour restaurer les vêtements ternes et maintenir
l’apparence neuve des textiles plus longtemps!
Format : 450 g / 15 oz. 600016 25,99 $

Détachant
Pas besoin de produits à blanchir au chlore ou
d’autres produits chimiques forts! Notre Détachant
biodégradable pénètre, dissout et élimine une
variété de taches au contact. Doux sur les tissus
délicats* et fonctionne dans toutes les températures
d’eau. Sans javellisant, azurants optiques, colorants,
parfums synthétiques, SDS, phtalates et phosphates.
*Non recommandé sur la soie et la laine.
Format : 355 ml / 12 oz. liq. 600004 11,99 $
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À deux côtés pour
fonctionner dans
deux directions!

les retouches parfaites
DES SOLUTIONS À EMPORTER, POUR
PARAÎTRE À VOTRE MEILLEUR, PARTOUT.
nouveau Mitaine à charpie
Cette mitaine pratique enlève rapidement et efficacement
les charpies, la poussière et les poils d’animaux sur vos
vêtements et autres textiles. Son format est idéal pour les
voyages et elle ne laisse pas de déchets collants ou de
plastique comme la plupart des rouleaux antipeluches!
Format : 11,5 cm x 14,8 cm / 4,5" x 5,8" 308041 13,49 $

Éliminateur de plis

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 78%
FP

Élimine rapidement les plis disgracieux.
Vaporisez, étirez puis lissez les plis pour
les faire disparaître! Les ingrédients
biodégradables conditionnent délicatement
les vêtements tout en préservant leur forme.
Contient des parfums naturels et est sans
dangers sur les couleurs claires et tissus
délicats. Parfait à la maison ou sur la route
pour éliminer rapidement les plis. sans
parabènes, phtalates, colorants et
parfums synthétiques.
Format : 355 ml / 12 oz. liq. 403467

24,99 $

Vaporisez, étirez
puis lissez les
plis pour les faire
disparaître!
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LESSIVE

arrêtez LE CYCLE.

Ce qu’il faut savoir sur les
feuilles assouplissantes :
Les feuilles assouplissantes
sont l’un des plus grands
polluants, car elles laissent
des toxines résiduelles dans
l’air que nous respirons, sur les
vêtements que nous portons
et par conséquent, sur notre
peau, pouvant provoquer des
réactions cutanées.

des articles pour la lessive
qui allègent la charge chimique.

Les balles pour sécheuse
aident à séparer et
assouplir les tissus.
Détachant,
présenté à la
page 33.

Balles duveteuses de sécheuse
Nos Balles duveteuses de sécheuse, composées entièrement
de laine de la Nouvelle-Zélande, assouplissent naturellement
les textiles, aidant ainsi à réduire l’électricité statique, les plis
et le temps de séchage - tout cela sans toxines. Également
excellentes avec des huiles essentielles pour parfumer
naturellement votre lessive. Garantie - 2 ans
357021 32,99 $ ens. de 3

Balles à sécheuse
Leur conception unique soulève et sépare les vêtements
tout en assouplissant les tissus. Aident à réduire le temps de
séchage, le collement électrostatique et les plis. Garantie - 1 an
1150 vertes 22,99 $ ens. de 2

Balles
duveteuses

Balles à
sécheuse

Feuilles
assouplissantes

Assouplissent le tissu

oui

oui

oui

Aident à réduire le temps
de séchage

oui

oui

non

Sans produits chimiques

oui

oui

non

Aident à réduire l’électricité
statique et les plis

oui

oui

oui

mieux

bon

non

oui

oui

non

Écologiques
(réutilisation continue)
Économiques
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LIT PROPRE

beaux
rêves.

Avoir un lit propre ne devrait pas être un cauchemar.
Notre agent antibactérien BacLock aide à garder les
draps et taies d’oreiller plus frais, plus longtemps – et
réalise le rêve de passer une bonne nuit de sommeil.

Affichez votre plus beau
sourire tous les matins! Les
Taies d’oreiller contiennent
le BacLock® pour empêcher
la croissance de bactéries
et de germes.*

Passer une bonne
nuit de sommeil sans
inquiétudes avec
nos draps absorbants
l’humidité.
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*Le BacLock est uniquement conçu pour empêcher la croissance d’odeurs bactériennes et de moisissure dans le produit.

CHAMBRE À
COUCHER
Reposez-vous tranquillement sur nos Draps plats, Draps housses et Taies d’oreiller en
microfibre Norwex. Incroyablement doux, magnifiquement conçus et plus durables
que le coton, ils sont munis de l’une des technologies antimicrobiennes les pus
avancées au monde. Le BacLock, par ses propriétés autopurifiantes, maintient la
fraîcheur de ces Draps et Taies d’oreiller plus longtemps, tout en réduisant de plus
de 99 % la croissance des bactéries responsables de l’acné, ils sont donc parfaits
pour les peaux sujettes à l’acné! Vous adorerez la microfibre ultra-douce et la couleur
nuage neutre qui s’adapte à tous les décors. Mieux encore, ces Draps et Taies
d’oreiller sont si somptueux, que vous oublierez à quel point ils sont fonctionnels!
n

n

n

n

Taies d’oreiller

Drap housse

Standard
Format : 78,74 cm x 53,34 cm / 31" x 21"
309400 nuage 47,99 $ ens. de 2

Grand lit
Convient aux matelas de taille grand
lit standard
jusqu’à 40,6 cm / 16" de profondeur.
309452 nuage 139,99 $

Très grand lit
(avec rabat)
Format : 101,5 cm x 53,5 cm / 40" x 21"
309402 nuage 55,99 $ ens. de 2

Drap plat

Très grand lit
Convient aux matelas de taille très grand
lit standard
jusqu’à 40,6 cm / 16" de profondeur.
309453 nuage 159,99 $

Grand lit
Format : 248,9 cm x 243,8 cm / 98" x 96"
309450 nuage 129,99 $

Ensembles de draps

Très grand lit
Format : 284,5 cm x 248,9 cm / 112" x 98"
309451 nuage 149,99 $

259,49 $

Grand lit
1 Drap plat et 1 Drap housse grand lit
1907 nuage Prix au détail : 269,98 $
Très grand lit
1 Drap plat et 1 Drap housse très grand lit
1906 nuage Prix au détail : 309,98 $

293,99 $

Pulvérisateur ajustable sur
« brume » ou « mousse ».

Nettoyant pour matelas

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 54%
FP

Les ingrédients à base d’enzymes et biodégradables
aident à éliminer les matières organiques, nettoyant ainsi
en profondeur les huiles corporelles, squames d’animaux
domestiques et autres contaminants sur les matelas,
oreillers, édredons, lits d’animaux, jouets en peluche
et tissus d’ameublement. Testé dermatologiquement;
convient aux peaux sensibles. Ne pas utiliser sur les
matelas non absorbants en plastique des lits de bébés,
en latex ou en mousse.

Vous aimez ce que
vous voyez? Obtenez-le
GRATUITEMENT!
Voyez les détails à la page 70.

Format : 355 ml / 12 oz. liq. 600008 31,99 $
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rudes CONTRE LA SALETÉ.
doux POUR LA PLANÈTE.
Obtenez une salle de bains éclatante de propreté–
aucun produit chimique requis!

Les nettoyants à base
d’agrumes s’occupent de la
dure tâche de décomposer
la crasse pour que vous
n’ayez pas à le faire.

Peut être dilué
pour durer plus
longtemps!
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SALLE DE BAINS

NOUS AVONS UN PRODUIT POUR CELA!
Utilisez ce tableau pour choisir le meilleur
produit pour toutes les tâches!
Nettoyant
pour salle
de bains

Gant pour nettoyer la salle de bains

Nettoyant
Détartrant contre la
moisissure

Nettoyant tout-en-un

oui

non

non

Retire l’écume
de savon

oui

oui

non

Retire les taches d’eau dure/
accumulations de calcium

bon

mieux

non

Retire la rouille

bon

mieux

non

Retire les taches
de moisissure

non

non

oui

La microfibre douce et rêche élimine facilement
l’écume de savon et la saleté tenace sur les
tuiles, lavabos, baignoires et douches. La
doublure en éponge offre une plus grande
absorption pour un nettoyage plus rapide.
Format : 23 cm x 17 cm / 9,06" x 6,5"

27,49 $

308033
graphite

308031
rose

Nettoyant pour salle de bains

Double fonction : un
côté récurant pour
retirer l’écume de
savon et un côté plus
doux pour nettoyer
délicatement.

Faites étinceler votre salle de bains! Hautement
concentré, sans phosphate, les ingrédients
biodégradables permettent de nettoyer rapidement
et facilement les toilettes, lavabos et la plupart des
surfaces dures en une seule application. Ne pas
utiliser sur les surfaces en pierre naturelle et
revêtements spéciaux.
Format : 355 ml / 12 oz. liq. 600002 31,99 $

Détartrant
La formule certifiée USDA à base biologique à 86 %,
élimine en toute sécurité l’écume de savon, les dépôts
importants de calcium, de chaux et de rouille sur les
portes de douche, baignoires, robinets, tuyaux et autres!
Ne pas utiliser sur les surfaces en pierre naturelle (ou
dans les produits reliés à l’alimentation autres que les
pots à café).
Format : 355 ml / 12 oz. liq. 600005 31,99 $

Nettoyant contre la moisissure

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 74%
FP

Retire toutes les traces de taches de moisissure sur les
surfaces intérieures et extérieures, comme les tuiles, le
coulis scellé, la porcelaine, la pierre naturelle, le stratifié,
le verre, le plastique, l’acier inoxydable, le bois, le béton
et plus. Certifié USDA à base biologique à 74 %;
Ne contient pas de chlore et de javellisant.

Brosse de toilette ergonomique
avec support
Un agent antibactérien aide à
empêcher la croissance de bactéries et
de moisissure dans les soies durables
et flexibles en caoutchouc. La poignée
ergonomique est antidérapante et
la brosse est munie d’une extension
spéciale qui permet un nettoyage
rapide et facile sous le rebord de la
cuvette. Nettoyez régulièrement entre
les utilisations. Garantie - 2 ans
Format : 13,4 cm x 44,1 cm / 5,3" x 17,4"
357009 20,99 $

Format : 355 ml / 12 oz. liq. 403466 31,99 $

norwex.biz
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VAPORISEZ LA durabilité.

bouteille forever : bonne pour
l’environnement, belle à regarder.

Nos élégantes Bouteilles Forever
aident à alléger le poids de plastique
qui surcharge notre planète.

nouveau Bouteille Forever avec vaporisateur
Découvrez le compagnon réutilisable parfait pour vos produits Norwex
d’entretien ménager. Notre bouteille en verre givrée écologique est idéale
pour diluer les produits Norwex, ou pour la remplir simplement d’eau et
l’utiliser avec nos linges de microfibre, Systèmes de vadrouille et autre.
Différentes couleurs pour différentes pièces de la maison et/ou produits
dilués, avec un choix de trois manchons en silicone antidérapant.
Manipuler avec soin.
Format : 473 ml / 16 oz. liq.
354002 blanc, 354003 bruine d’océan, 354004 gris 19,99 $

ÉCONOMISEZ AVEC L’ENSEMBLE
Ensemble Bouteilles Forever avec vaporisateur
1 exemplaire de : blanc, bruine d’océan et gris
2008 Prix au détail : 59,97 $ 53,99 $ ens. de 3
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ODEURS, découvrez
Suppresseur d’odeur
Libérez la puissance de ce désodorisant concentré
à base d’enzymes pour votre salle de bains, cuisine,
les poubelles, casiers, tapis et même votre lessive!
sans phtalates, les ingrédients biodégradables
aident à éliminer les odeurs organiques fortes
et désagréables, comme celles provenant de la
nourriture, la moisissure, la fumée et l’urine, laissant
un parfum de fraîcheur et de propreté.
Format : 355 ml / 12 oz. liq. 600020 lin frais,
600019 prairie brumeuse, 600009 pluie fraîche

19,99 $

vos adversaires.

Sportzyme
Les enzymes à action rapide et les
ingrédients biodégradables décomposent
et éliminent les résidus organiques
qui causent les odeurs dans les
équipements de sport. Excellent pour
les chaussures, sacs de sport, crampons,
épaulières, casques, genouillères, patins,
équipements de sport et plus!
Format : 243 ml / 8,25 oz. liq. 600007

25,99 $

Juste 1 once
dans 7 onces
d’eau élimine
efficacement
les odeurs!

POUR LES
ODEURS

des options de senteurs
naturelles pour la maison
et sur la route!
Vaporisateur pour
toilettes

Les toilettes ne devraient
pas être synonyme d’odeurs
embarrassantes. Emprisonnez
les odeurs sous le siège et
prévenez leur apparition
avec notre Vaporisateur
pour toilettes. Sans produits
chimiques nocifs, les huiles
essentielles du Vaporisateur
pour toilettes créent une
barrière fraîchement
parfumée qui élimine les
odeurs. Votre salle de bains
reste plus fraîche pour la
famille et les invités!
Format : 59 ml / 2 oz. liq.
600021 parfum d’agrumes

14,99 $

Disque parfumé
Ajoutez un parfum léger dans les pièces,
placards et tiroirs sans avoir besoin
d’électricité ou de chaleur. Ajoutez simplement
2 ou 3 gouttes de votre Huile essentielle
Norwex favorite pour obtenir un parfum
longue-durée qui rafraîchira votre maison.
Garantie - 1 an
Format : 6 cm / 2,36" de diamètre;
ruban : 30 cm / 11,8"
403721 19,99 $

Pinces pour bouche d’air
Un trajet naturellement frais, sans les produits
chimiques toxiques que contiennent la plupart
des assainisseurs d’air en vaporisateur et
disques parfumés en carton pour voiture.
Juste 1 ou 2 gouttes d’Huiles essentielles!
Garantie - 1 an
Format : 4 cm / 1,57" de diamètre
403720 24,99 $ pqt de 2

mon aventure Norwex
Mon histoire de produit : À base d’enzymes et sans danger pour la santé, le
Suppresseur d’odeur peut à la fois offrir un parfum frais et éliminer les odeurs
organiques désagréables. J’adore!
Ce que Norwex signifie pour moi : En plus d’être passionnée par les produits,
partager la Mission Norwex, c’est ma façon de prendre soin des gens. Pour moi
Norwex est « La Solution pour un Foyer Sain ».
Chantal Daigneault, Leader des ventes, Qué.,
Créatrice de Havres de sécurité depuis 3 ans
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un régime plus
propre.
un vous plus
rayonnant.
Nous nous assurons que ce qui touche la peau et
les cheveux de votre famille est aussi sécuritaire
qu’efficace. De notre luxueuse et douce microfibre
qui reste plus propre plus longtemps, aux ingrédients
méticuleusement choisis dans nos produits de soins
personnels, avec Norwex, vous vous sentirez aussi
bien que vous le paraissez.

norwex.biz
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Découvrez les Serviettes
et Essuie-mains
correspondants à la page 52.

pourquoi
LE LINGE POUR
CORPS ET VISAGE
Notre Linge pour corps
et visage, en microfibre
ultra-douce, procure une
magnifique sensation
sur votre peau, tout en la
nettoyant de la tête aux
pieds. Il est aussi parfait
pour les peaux sensibles,
délicates et/ou matures!
Ensemble pour
corps et visage
Remplacez les linges ternes pour
le corps par nos Linges pour corps
et visage, les linges nettoyants par
excellence! En utilisant seulement
de l’eau, aucun savon requis, ils sont
doux sur la peau, mais rudes contre
la saleté. Nos Linges pour corps et
visage, en microfibre avec BacLock®,
dorlotent la peau de votre visage et
de votre corps, tout en la nettoyant.
Format : 32 cm x 32 cm / 12,6" x 12,6"
25,99 $ ens. de 3

nouveau À rayures:
308052
graphite/vanille
308061
turquoise/vanille
308059
lavande/graphite

nos nouveaux motifs à rayures s’accordent parfaitement avec les couleurs
pleines de nos ensembles pour corps et visage.

Trio côtier
309047 graphite, vanille, turquoise
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Trio graphite
309045

Trio serein
309049 denim, vanille, lavande

VISAGE ET CORPS

Dorlotez, restaurez, régénérez! Du nettoyage délicat quotidien à l’exfoliation
hebdomadaire, nos articles en microfibre pour le corps et le visage ont tout ce
qu’il faut pour une peau en santé, vibrante et rayonnante!

1

Pour retirer le maquillage
ensemble de
linges démaquillants

En utilisant seulement de l’eau, ces linges en microfibre
similaire au suède et ultra doux retirent délicatement
toute trace de maquillage, traceur pour les yeux et même
de mascara, sans savon ou nettoyant fort qui assèche la
peau. Parfait pour les peaux irritées, matures et sensibles.
Format : 20 cm x 20 cm / 7,87" x 7,87"
306100 bleu, vert, mauve 23,99 $ ens. de 3

2

Pour un nettoyage délicat
tampons pour le visage

Remplacez les boules et tampons de coton jetables! Nos
tampons doux à deux côtés humidifiés avec un peu d’eau
sont une solution douce pour nettoyer la peau délicate.
Chaque ensemble de cinq comprend une poche lavable
pratique avec fermeture à glissière – parfaite pour le
rangement et le lavage en machine.
Tampons pour le visage : 5,7 cm x 5,7 cm / 2,25" x 2,25"
Poche lavable : 2,7 cm x 12,7 cm / 5" x 5"
309072 mauve 23,99 $ ens. de 5 avec poche

3
devant

Pour l’exfoliation
mitaine exfoliante pour le visage

Révélez une peau plus éclatante et plus belle grâce à notre
Mitaine exfoliante pour le visage, à deux côtés. Le côté
exfoliant soulève et retire les cellules de peau ternes et
mortes, pour un visage rafraîchit et régénéré, tandis que la
douce microfibre similaire au suède nettoie en douceur.
Utilisez deux fois par semaine en complément de vos soins
de peau quotidiens!
Format : 11,5 cm x 14,8 cm / 4,5" x 5,8"
309074 turquoise 17,99 $

dos
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pensez-y.

Des nutriments doux
à base de plantes,
parfaits pour tous
les types et toutes les
textures de cheveux!

Réduire les produits chimiques nocifs là
où nous vivons va au-delà du nettoyage.
Souvent, nous appliquons sans le savoir
des toxines sur notre corps, à travers
les produits de soins personnels. Ces
toxines peuvent s’accumuler et créer
la charge corporelle, qui peut affecter
notre santé.
Ne choisissez pas des produits qui
vous recouvrent de produits chimiques.
Choisissez Norwex.

Shampoing quotidien pour cheveux Lysere™
Des ingrédients dérivés de plantes, délicatement
revigorants, incluant le haricot de guar et la
provitamine B5, adoucissent et nettoient vos
cheveux, tandis que le mélange spécial d’huiles
essentielles leur laisse un parfum frais. Les extraits
naturels de sucre de canne et d’orange nettoient les
accumulations quotidiennes, favorisant des cheveux
et un cuir chevelu plus sains, alors que les extraits
de myrtille ajoutent une protection antioxydante
puissante. Contient des ingrédients dérivés de noix
(noix de coco).
Format : 355 ml / 12 oz. liq. 600300 29,99 $

Revitalisant quotidien pour cheveux Lysere™
La provitamine B5, l’huile d’écume des prés et
l’huile de graines de tournesol aident à adoucir
et revitaliser vos cheveux, tandis que les extraits
de sucre d’érable aident à lisser les cuticules
de cheveux et les extraits de myrtille ajoutent
une brillance saine. Un mélange spécial d’huiles
essentielles laisse un parfum frais sur vos cheveux.
Contient des ingrédients dérivés de noix (noix de
palme, noix de coco).
Format : 355 ml / 12 oz. liq. 600305 29,99 $

Lotion pour les mains Lysere™

Lotion pour le corps Lysere™

Offrez un confort et une souplesse
durable aux mains rugueuses et
sèches, avec notre somptueux mélange
d’huile de macadamia et de vitamine E.
Riche en antioxydants, elle est ultrahydratante, nourrissante et non grasse,
et absorbe rapidement pour des mains
plus douces et plus belles. Contient des
ingrédients dérivés de noix (noix
de macadamia).

Protège, apaise et hydrate en
réapprovisionnant la barrière
d’hydratation. Le beurre de Moringa
ultra-riche absorbe en profondeur
pour nourrir la peau sèche jusqu’à une
douceur soyeuse, tandis que l’extrait de
myrtille, un riche antioxydant, protège
et apaise. Formule non collante qui
absorbe rapidement. Contient des
ingrédients dérivés de noix (noix
de macadamia).

Format : 59 ml / 2 oz. liq. 600207

16,99 $
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Format : 237 ml / 8 oz. liq. 600206

38,99 $

L’hydratation
ultra-riche
adoucit et
protège!
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LA combinaison parfaite
POUR VOTRE SALLE DE BAINS ET
VOTRE CUISINE.
nouveau Bouteille Forever avec distributeur de nettoyant
moussant pour les mains

« La durabilité rencontre l’élégance » et prend la forme de ce distributeur
réutilisable de nettoyant moussant pour les mains, parfait dans les salles
de bains et les cuisines. Le verre givré et la pompe profilée en nickel
brossé, ajoute de l’élégance, tandis que la bouteille écologique aide à
réduire la consommation de plastique. Comprend un manchon en silicone
antidérapant. Manipuler avec soin.

Le verre
comporte un
magnifique
motif à pois!

Format : 355 ml / 12 oz. liq. 600700 blanc 24,99 $

ÉCONOMISEZ AVEC LES
ENSEMBLES

nouveau Ensemble Mains propres
Bouteille Forever avec distributeur de nettoyant
moussant pour les mains, avec l’un des
nettoyants suivants au choix :
2005 menthe poivrée, 2004 agrumes,
2006 non parfumé
Prix au détail : 57,98 $ 52,49 $

nouveau :

maintenant senteur
agrumes et non
parfumé!

Nettoyant moussant pour les mains
Transformez une tâche quotidienne en un moment agréable! Les arômes
énergisants de menthe poivrée et d’agrumes de nos Nettoyants moussants
réveillent les sens, tandis que les riches ingrédients dérivés de plantes
comme les extraits de noix de coco, de pommes et de feuille d’aloès
rendent votre peau propre, douce, lisse et hydratée. Parfait pour la salle de
bains et la cuisine. Aussi disponible non parfumé! Contient des ingrédients
dérivés de noix (noix de coco, noix de palme).
Nettoyant moussant pour les mains
Format : 250 ml / 8,45 oz. liq. nouveau 600264 agrumes,
nouveau 600254 non parfumé, 403195 menthe poivrée 16,99 $
Nettoyant moussant pour les mains - Recharge
Format : 946 ml / 32 oz. liq. nouveau 600256 agrumes,
nouveau 600258 non parfumé, 403196 menthe poivrée 32,99 $

Les ingrédients apaisants
scandinaves nettoient et
nourrissent votre peau!
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Savon pour le corps Lysere™

Exfoliant pour le corps Lysere

Nourrit et nettoie en douceur avec la
mousse délicate d’airelle rouge nordique
et d’extrait de myrtille. Une texture unique
huile-à-mousse qui laisse la peau souple,
hydratée, veloutée et lisse. Contient des
ingrédients dérivés de noix (noix de palme,
noix de coco).

Détoxifiez votre peau des polluants
environnementaux et donnez-lui une
apparence plus propre et plus saine.
L’argousier, la sève de bouleau scandinave
et les grains de sel de la Mer morte, riches
en magnésium, polissent et exfolient.
Appliquez sur les mains, coudes, talons,
humides ou secs – partout où la peau
est rugueuse et sèche. Contient des
ingrédients dérivés de noix (noix de coco).

Format : 237 ml / 8 oz. liq. 600208

24,99 $

Format : 340 g / 12 oz. liq. 600209

32,99 $

norwex.biz
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UNE beauté SAINE, TOUT SIMPLEMENT.
Chez Norwex, notre objectif est de fournir des produits sécuritaires, propres et efficaces.
Les produits de notre collection de soins de peau Lysere™ nourrissent votre peau avec des
ingrédients puissants, des nutriments à base de plantes et une hydratation nourrissante pour
une peau naturellement souple, douce et radieuse.
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chacun des produits
de la collection
de soins de peau
lysere est :
Végétalien
Dérivé de plantes
Sans gluten
Sans parabènes
Sans formaldéhyde
Non testé sur les animaux
Sans parfum synthétique
Sans colorant synthétique
n

n

n

n

n

n

n

n

Inspirés par le mot norvégien pour
« lumière », la collection de soins de peau
Lysere est basée sur des super antioxydants
nordiques. La myrtille, l’algue rouge et
l’avoine noire, ainsi que des huiles à base
de plantes, fournissent une hydratation
essentielle et de l’éclat à la peau.
Hydratant quotidien pour le visage Lysere™
Cette lotion légère mais hydratante enrichie d’ingrédients
nordiques riches en antioxydants comme la myrtille, l’algue
rouge, l’avoine noire et l’airelle, apporte une protection
contre les facteurs de stress cutanés. Contient des
ingrédients dérivés de noix (noix de macadamia, noix
de palme).
Format : 50 ml / 1,69 oz. liq. 600202 44,99 $

Crème de nuit réparatrice Lysere™
Notre crème de nuit intensément hydratante, enrichie
d’huiles d’abricot, de tournesol et d’avocat répond aux
besoins d’une peau assoiffée en lui apportant un voile
d’hydratation visible. Contient des ingrédients dérivés de
noix (noix de macadamia, noix de coco).
Format : 50 ml / 1,69 oz. liq. 600203 49,99 $

Crème régénérante pour les yeux Lysere™
Cette crème pour les yeux est conçue pour réveiller et
éclaircir la peau délicate du contour de l’oeil. Cette formule
est enrichie d’ingrédients nordiques riches en antioxydants
comme la myrtille, l’algue rouge et l’avoine noire. L’huile de
macadamia aide à hydrater la peau pour une apparence
plus reposée. Contient des ingrédients dérivés de noix
(noix de macadamia, noix de palme, amandes).
Format : 15 ml / 0,5 oz. liq. 600204 36,99 $

Huile illuminatrice Lysere™
Nourrissez, hydratez et protégez votre peau pour un
teint velouté et plus radieux. Avec 15 huiles saines pour
la peau, et les super-aliments scandinaves comme la
baie arctique et l’argousier, votre peau s’en abreuvera!
Contient des ingrédients dérivés de noix (noix de coco,
noix de macadamia).
Format : 15 ml / 0,5 oz. liq. 600201 54,99 $

ÉCONOMISEZ AVEC L’ENSEMBLE
Collection de soins de peau Lysere™
1 exemplaire de : Hydratant quotidien pour le

visage Lysere, Crème de nuit réparatrice Lysere,
Crème régénérante pour les yeux Lysere, Huile
illuminatrice Lysere.
1911 Prix au détail : 186,96 $ 164,99 $
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LES SOINS POUR LA PEAU NATURALLY TIMELESS
AIDENT À réduire LES SIGNES
DE vieillissement.
Des nutriments puissants à base
de plantes, pour hydrater
et rafraîchir.

ÉCONOMISEZ
AVEC L’ENSEMBLE
Ensemble Naturally Timeless
1 exemplaire de : Sérum raffermissant
pour le visage, Crème de nuit antigravité, Crème de jour, Crème pour
les yeux radieux

1415 Prix au détail : 209,96 $ 188,99 $

Crème de jour
Naturally Timeless

Sérum raffermissant pour le
visage Naturally Timeless

Les cellules souches de pomme, les
huiles végétales et le beurre de
karité combattent l’apparition
des rides, scellent l’hydratation
et stimulent l’éclat de votre peau.
Contient des ingrédients dérivés de
noix (noix Inca, amandes, noix de
karité, noix de coco, noix de palme).

Enrichi de cellules souches de
pomme, de multi-peptides et
d’algues marines, ce sérum
raffermit et lisse visiblement la
peau pour une apparence plus
jeune. Contient des ingrédients
dérivés de noix (noix Inca, noix
de coco, noix de palme).

Format : 50 ml / 1,69 oz. liq.
403086 59,99 $

Format : 50 ml / 1,69 oz. liq.
403091 59,99 $
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Crème pour les yeux
radieux Naturally Timeless

Ce mélange profondément hydratant d’huiles
essentielles de plantes, de beurre de karité, de
peptides végétaux et de cellules souches de pomme
réduit l’apparence des rides et ridules. Contient des
ingrédients dérivés de noix (noix Inca, amandes,
noix de karité, noix de coco, noix de palme).

Aide à réduire l’apparence
visible des cernes, ridules
et poches sous les yeux et à
hydrater pour une apparence
plus jeune et radieuse.
Contient des ingrédients
dérivés de noix (noix Inca,
noix de karité, noix de coco,
noix de palme).

Format : 50 ml / 1,69 oz. liq.
403081 59,99 $

Format : 15 ml / 0,5 oz. liq.
403096 29,99 $

Crème de nuit anti-gravité
Naturally Timeless

norwex.biz
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la protection OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN.

1

Pour le quotidien

2

Baume à lèvres

Baume corporel

Soulagez, hydratez et protégez vos lèvres
avec nos merveilleux Baumes à lèvres
offerts en trois saveurs naturelles. Chacun
d’entre eux contient des ingrédients
certifiés USDA organic, est sans gluten et
soulage rapidement et durablement les
lèvres rugueuses et sèches, sans aucun
des produits chimiques que l’on retrouve
dans les produits contenant des ingrédients
dérivés du pétrole! Contient des ingrédients
dérivés de noix (noix de karité).

Enlevez rapidement la peau sèche et gercée
des talons, coudes, mains et genoux. Notre
Baume corporel sans gluten, associe de
riches ingrédients certifiés USDA organic,
pour aider à hydrater, renouveler et restaurer
rapidement la peau rugueuse et craquelée.
Une sensation et un parfum si agréables que
vous en voudrez un pour la maison, un pour
le travail et un pour vos voyages! Contient des
ingrédients dérivés de noix (noix de karité).

Format : 8 g / 0,28 oz.
403192 framboise
403189 orange – vanille
403191 ananas – noix de coco 12,99 $

Format : 77 g / 2,75 oz. 403170 24,99 $

Pour résoudre les problèmes
Baume à lèvres Timeless
Un émollient riche qui pénètre rapidement
pour hydrater, conditionner et protéger les
lèvres sèches et gercées. Composé d’aloès
et des huiles de noix de coco et d’arbre à thé
biologiques. Sans gluten ni parabènes.
Contient des ingrédients dérivés de noix
(noix de coco).
Format : 4,3 g / 0,15 oz. 403190 6,99 $

Gel de secours Timeless Relaxation*

Nettoyant pour les mains
Timeless Natural*
Oubliez les nettoyants classiques pour les
mains! Nettoyez vos mains naturellement,
sans triclosane nocifs. Le romarin, l’aloès, la
lavande et le citron biologiques nettoient les
mains sans assécher votre peau.
Format : 50 ml / 1,69 oz. liq. 403122 11,99 $
*Certifié par

Favorisez le calme et la détente grâce à ce
mélange synergique d’extraits végétaux.
Le romarin, l’arnica et la griffe du diable
biologiques glissent sur les points de tension
du cou, des tempes et des épaules offrant
une sensation de picotement qui apaise et
rafraîchit vraiment.

3

Format : 40 ml / 1,35 oz. liq. 403123 15,99 $

Protections naturelles contre le soleil
Écran solaire naturel (FPS 30)
Notre protection solaire UVA/UVB
résistante à l’eau est à base d’oxyde de
zinc, non nanométrique et à large spectre.
Pas d’inquiétude concernant les produits
chimiques nocifs comme l’oxybenzone ou
l’octinoxate. Tous les ingrédients sont dérivés
de sources naturelles – plus sécuritaire
pour vous et pour la planète! Contient des
ingrédients dérivés de noix (noix de coco,
noix de karité).

Baume à lèvres écran
solaire naturel (FPS 15)
L’oxyde de zinc protège vos lèvres du soleil
tout en maintenant leur douceur et leur
beauté naturelles. Tous les ingrédients
sont dérivés de sources naturelles; saveur
naturelle de noix de coco. Contient des
ingrédients dérivés de noix (noix de coco,
noix de karité, noix de tamanu).
Format : 4,3 g / 0,15 oz. 600221 14,99 $

Format : 85 g / 3,0 oz. 600220 24,99 $
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TRANSFORMEZ TOUTES LES
salles de bains EN UNE
luxueuse RETRAITE.
Serviettes pour le corps

Ces somptueuses Serviettes de bains en microfibre, chaudes
et légères, font passer le bien-être au niveau supérieur. Avec
notre incroyable agent antibactérien BacLock®, il y a moins
d’inquiétudes concernant la croissance d’odeurs bactériennes
et de moisissure dans la serviette. D’une douceur veloutée
et douillettes, elles sont ultra-absorbantes et sèchent
rapidement, vous pouvez donc vous y envelopper de nouveau
confortablement rapidement. Mieux encore, elles sont proposées
dans diverses couleurs pour s’harmoniser à tous les décors.

Serviette de bain

Format : 140 cm x 70 cm / 55,12" x 27,56" 64,99 $
Solids: 309024 turquoise, 309020 vanille,
308902 lavande, 309025 graphite, 308901 denim
À rayures :

nouveau 308908 graphite/vanille,

308903 turquoise/vanille, 308904 lavande/graphite

Essuie-mains

Format : 70 cm x 35 cm / 27,56" x 13,78" 21,99 $
Solids: 309002 turquoise, 309001 vanille,
308702 lavande, 309006 graphite, 308701 denim
À rayures :

nouveau 308708 graphite/vanille,

308703 turquoise/vanille, 308704 lavande/graphite

Tapis de bain
Posez les pieds sur ce
somptueux tapis en
microfibre ultra-absorbante
qui retient jusqu’à dix
fois son poids en eau!
S’agence à nos Serviettes
de bain et Essuie-mains.

Le BacLock procure une
protection continue
contre les microbes
dans le produit!

Format : 70 cm x 50 cm /
27,56" x 19,69" 309084
graphite 49,99 $

ensemble pour corps et visage
Ces linges nettoyants par excellence
s’accordent parfaitement avec nos
Serviettes et Essuie-mains.
Consultez la page 44 pour les détails.
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Une magnifique microfibre Norwex merveilleusement douce
qui s’autopurifie en séchant? Oui, s’il vous plaît.
Essuie-mains en chenille

Très agréable au toucher et ultra-absorbant,
notre Essuie-mains en chenille sèche vos
mains et empêche la croissance d’odeurs
bactériennes et de moisissure dans l’Essuiemains, grâce à notre technologie exclusive
BacLock®. Muni d’une attache pratique pour
le suspendre partout où il pourrait y avoir
besoin de s’essuyer les mains!

nouvelle
couleur

Format : 12,2 cm x 38 cm / 4,8" x 14,96"

35,99 $

Maintenant
dans la
couleur
denim.

309019
graphite

309026
bruine
d’océan

309034
aubergine

309027
turquoise

nouveau
309104
denim (avec
attache en
microfibre
similaire
au suède)

mon aventure Norwex
Mon histoire de produit : Les Serviettes Norwex, que ce
soit celles pour le corps, les mains ou les cheveux, m’ont
redonné tellement de temps dans ma vie! Enlever carrément
4 brassées par semaine de votre liste de tâches à accomplir!
Sans parler de l’extrême douceur de ces serviettes!
Ce que Norwex signifie pour moi : Norwex m’a ouvert les
yeux sur l’impact qu’ont les produits chimiques sur ma
santé et celle de ceux que j’aime! Je suis tellement fière de
pouvoir maintenant sensibiliser d’autres familles tout en
partageant la Mission!
Judith Tremblay, Leader exécutive des ventes, Qué.
Créatrice de Havres de sécurité depuis 2 ans
norwex.biz
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détendez-vous.
On sʼoccupe
de vous.

Bande exfoliante pour le dos

Dévoilez une peau plus lisse et plus fraîche
sur votre dos et sur d’autres zones difficiles à
atteindre. Un côté en microfibre douce et un en
filet pour exfolier délicatement tout en nettoyant.
Les deux poignées et la conception facile à saisir
minimisent les mouvements de torsion.

Des articles pour le bain qui
prennent soin de vous de
la tête aux pieds.

Format : 13 cm x 65 cm / 5,1" x 24,4"
309091 graphite 19,99 $

Votre peau
paraît plus saine
et plus radieuse!

Mitaine exfoliante

Régénérez votre corps tout entier grâce
à cette incroyable mitaine à deux côtés,
un en douce microfibre, l’autre rugueux pour
exfolier. S’adapte confortablement à votre
main pour retirer délicatement les cellules
de peau mortes aux endroits plus difficiles
à atteindre et révéler une peau douce,
rayonnante et belle.
Format : 15 x 25 cm / 5,9" x 9,8"
309092 graphite 19,99 $

Pierre ponce
Fabriquée entièrement de pierre ponce, notre
Pierre ponce est un remède naturel contre la
peau sèche et rugueuse.
Format : 1 cm x 4 cm x 9 cm / 0,5" x 1" x 3"
357120 15,99 $
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Utilisez-la mouillée ou
sèche pour retirer la peau
rugueuse et adoucir la
corne et les callosités.
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Serviette à cheveux

La Serviette à cheveux légère absorbe
rapidement jusqu’à 75 % de l’eau de vos cheveux.
Une utilisation réduite du sèche-cheveux
engendre une diminution d’énergie utilisée, et
procure une chevelure plus saine! Unitaille.
309051
bleu clair

309050
vanille

30,49 $
Serviette de spa
Légère et douce, notre Serviette de spa vous
garde au sec et confortable pendant que
vous vous préparez pour votre journée, vous
reposez ou vous détendez près de la piscine
ou à la plage. La fermeture en Velcro® vous
assure un ajustement parfait à chaque fois et
vous permet d’adapter le serrage.
Format : 77 cm x 147 cm / 30,3" x 57,9"
309063 bleu clair 49,99 $

ÉCONOMISEZ AVEC L’ENSEMBLE
L’ensemble emballant

Enveloppez-vous de confort chaque fois que vous sortez de
la douche et économisez avec l’ensemble! 1 exemplaire de :
Serviette à cheveux et la Serviette de spa
1504 bleu clair Prix au détail : 80,48 $ 72,99 $
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UN MILLIARD
DE RAISONS DE

sourire.

La santé buccale est importante pour votre bienêtre. Votre bouche abrite des milliards de bactéries,
quelques-unes qui aident, d’autres pas. Nos nouveaux
Dentifrice Lysere™ avec probiotique et Rince-bouche
avec antioxydants, aident à nourrir et équilibrer
les bonnes bactéries, afin d’aider à maintenir les
mauvaises bactéries loin de votre bouche. Souriez!

Les recharges de brosse à
dent aident à réduire les
déchets de plastique!

nouveau Rince-bouche antioxydant avancé Lysere™
Le Rince-bouche antioxydant avancé Lysere avec de l’airelle rouge
nordique, favorise des gencives et des dents saines, en les protégeant
contre l’assèchement buccale, tout en rafraîchissant l’haleine! Cette
formule sans alcool contient les supers antioxydants de l’airelle rouge et
de la vitamine C, pour aider à neutraliser les radicaux libres, tandis que
l’extrait ultra-concentré d’aloès aide à soulager la bouche sèche et que les
huiles essentielles de menthe verte et de menthe poivrée procurent une
haleine naturellement fraîche et mentholée.
Format : 473 ml / 16 oz. liq. 403814 Menthe 21,99 $

nouveau Dentifrice probiotique blanchissant Lysere™
Le Dentifrice probiotique blanchissant Lysere à triple action nettoie en
profondeur et blanchit vos dents, rafraîchit votre haleine et favorise la
santé buccale. Le probiotique L. paracasei et le Xylitol aident à équilibrer
le microbiome, tandis que le charbon blanc Binchotan blanchit en douceur
les dents, en retirant les accumulations malsaines et les taches de surface.
Les huiles essentielles de menthe poivrée et de menthe des champs
rafraîchissent naturellement l’haleine. Le tube en canne à sucre est
100 % biodégradable.

ÉCONOMISEZ AVEC LES ENSEMBLES

nouveau Ensemble Dentifrice, Rince-bouche antioxydant
avancé Lysere™ et Brosse à dents

1 exemplaire de : Dentifrice probiotique blanchissant Lysere, Rincebouche antioxydant avancé Lysere et Brosse à dents Silver Care pour
adulte, souple, bleu pâle.
2012 Prix au détail : 60,97 $ 54,99 $

nouveau Ensemble Dentifrice et Rince-bouche
antioxydant avancé Lysere™

1 exemplaire de : Dentifrice probiotique blanchissant Lysere, Rincebouche antioxydant avancé Lysere
2011 Prix au détail : 38,98 $ 34,99 $

Format : 113,4 g / 4 oz. 403812 Menthe 16,99 $
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Brosse à dents Silver Care pour adultes
Empêche la croissance et l’accumulation de bactéries et s’autodésinfecte
en quelques heures après utilisation! Au contact de l’eau, l’argent qui
recouvre la base unique des soies libère des ions actifs qui éliminent
jusqu’à 99,9 % des bactéries qui causent la plaque, les caries et la
gingivite. Comprend une brosse à dents et un embout de remplacement.
Non recommandé pour les personnes nécessitant de l’aide pour le
brossage des dents ou les enfants de moins de trois ans.
verte
bleu pâle rouge vert foncé
Souple :
354052
Moyenne : 354062

354053
354063

354054
354064

354055
354065

21,99 $

Embouts de remplacement pour Brosse
à dents Silver Care pour adultes

Deux embouts par paquet. 354051 Souple, 354061 Moyenne 14,99 $
Des tests comparatifs entre la Brosse à
dents Silver Care et les brosses à dents
traditionnelles montrent une réduction
du niveau de Streptococcus Mutans (la
principale bactérie responsable
de la carie) sur la brosse.
Réduction du niveau de Streptococcus Mutans

Une protection naturelle contre les
odeurs, sans ingrédients nocifs.
Bâton déodorant naturel
Les enzymes biologiques durables neutralisent les bactéries causant
les odeurs, vous procurant une fraîcheur longue-durée pour vous sentir
en confiance toute la journée! Grâce à un mélange délicat d’huiles
essentielles et d’ingrédients naturels comme l’aloès, l’arbre à thé et
la sauge, notre Bâton déodorant naturel est l’alternative parfaite aux
agents antitranspiration traditionnels contenant du triclosane, des
phtalates, des agents de conservation synthétiques et d’autres produits
chimiques nocifs. Contient des ingrédients dérivés de noix (noix de
coco, noix de palme).
Format : 50 ml / 1,7 oz. 403602 19,99 $

Déodorant en cristal
Composé de cristaux de sels naturels pour aider à éliminer les bactéries
causant les odeurs. N’empêchera pas la transpiration naturelle.
Format : approx. 75 g / 2,65 oz. 403600 14,99 $
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Serviette pour enfants

Les enfants adorent les couleurs vives et la sensation douce et
duveteuse! Vous adorerez l’agent antibactérien BacLock® qui
aide à éliminer la moisissure et les odeurs bactériennes dans la
serviette. De plus, avec nos quatre couleurs, chaque enfant aura
la sienne. Ganse pratique pour suspendre et sécher rapidement.

Essuie-mains animaux

MAIS VOUS
POUVEZ

Format : 11 cm x 35 cm / 4,3" x 13,8"
309016 chaton gris 28,99 $
309018 licorne mauve, 309039 dragon vert 39,99 $

ASSURER LEUR

Format : 120 cm x 70 cm / 47,24" x 27,56"
309008 bleu royal avec liseré orange
308600 rose avec liseré jaune
309009 mauve avec liseré vert
308601 jaune avec liseré turquoise 49,99 $
Ces essuie-mains en microfibre de chenille duveteuse
inciteront vos enfants à laver leurs mains à chaque fois! L’agent
BacLock® empêche la croissance d’odeurs bactériennes et de
moisissure dans l’essuie-mains et la ganse pratique permet de
les suspendre partout! Non conçu pour être utilisé comme
un jouet.

Dentifrice pour enfants - fraise
Aide à conserver les dents de vos enfants propres et
éclatantes sans produits chimiques nocifs, SDS et ESDS;
fluorure; microbilles; OGM; saveurs, colorants et édulcorants
artificiels; parabènes; phosphates; phtalates; triclosane;
agents de conservation synthétiques. Mieux encore, les
enfants adoreront la délicieuse saveur de fraise! Contient des
ingrédients dérivés de noix (noix de coco).
Format : 7
 5 ml / 2,5 oz. liq. 403186 19,99 $

pourquoi le SAVON
4 EN 1 POUR ENFANTS

Notre Savon 4 en 1 pour enfants, frais
et plein de bulles, minimise les tracas
du moment du bain en combinant
efficacement quatre
produits en un!

Savon 4 en 1 pour enfants
Notre Savon 4 en 1, combinant gel
douche, bain moussant, shampoing
et revitalisant, rend la peau et les
cheveux des enfants soyeux et
propres en toute sécurité et en
douceur. N’irrite pas les yeux et
ne contient pas de parabènes,
sulfates, phtalates, gluten et
parfums synthétiques. Contient des
ingrédients dérivés de noix (noix de
coco, noix de palme).
Format : 236 ml / 8 oz. liq.
403066 25,99 $
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vous ne pouvez pas
toujours assurer leur propreté…
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toujours
sécurité.

ENFANTS

Éponge de bain pour enfants

La microfibre ultra-douce de couleur
vive nettoie les enfants en douceur.
La bande élastique les aide (ou vous
aide) à s’atteler à la tâche.
Format : 12 cm / 4,72" de diamètre
309038 turquoise ou 309037 jaune

10,99 $

59

sécuritaire, doux
et confortable!
Ensemble serviette à capuchon pour bébés

Enveloppez-les de chaleur dans cette microfibre douce, duveteuse et
ultra-absorbante. L’ensemble comprend une serviette à capuchon et une
débarbouillette. Idéal pour les nouveau-nés et bambins.
Serviette à capuchon : 80 cm x 80 cm / 31" x 31"
Débarbouillette : 31,5 cm x 31,5 cm / 12,2" x 12,2"
308602 graphite avec liseré vichy 42,99 $ ens. de 2

il n’est jamais trop tôt pour commencer à instaurer de bonnes habitudes de nettoyage!
Laissez vos enfants vous aider dans la maison, avec des outils amusants bien à eux.
Linge Enviro pour enfants

Format : 25 cm x 25 cm / 9,84" x 9,84"
300405 13,99 $
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Mitaine pour
épousseter pour enfants
Format : 19 cm x 15 cm / 7,48" x 5,91"
300403 12,99 $

norwex.biz

Linge à fenêtre pour enfants
Format : 30 cm x 30 cm / 11,81" x 11,81"
300402 15,99 $

ENFANTS
Brosse de bains pour bébés

Ce mignon petit éléphant vous
permet de laver votre enfant tout
en rendant le moment du bain
amusant! Les soies en silicone
ultra-douces et flexibles permettent
un massage apaisant de la peau et
du cuir chevelu. Assez doux pour
nettoyer la peau délicate des bébés
et bambins quotidiennement; aide
à réduire la calotte séborrhéique
lorsqu’utilisée sur le cuir chevelu.
Sans BPA et sans latex.

dos
devant

Format : 9,5 cm x 8,25 cm /
3,75" x 3,25"
357017 éléphant gris 12,99 $

Ensemble de bavettes pour bébés

Que ce soit comme bavoir toute la journée ou juste quelque chose
pour maintenir bébé propre et au sec pendant les repas, on vous
couvre. Nos bavettes lavables en machine sont fabriquées de
microfibre Norwex douce et ultra-absorbante avec BacLock®;
les boutons pressions vous permettent d’ajuster la bavette
au fur et à mesure que bébé grandit. 0 à 24 mois.
Format : 12 cm / 4,72" 309032 graphite avec liseré
vichy 29,99 $ ens. de 3

ÉCONOMISEZ AVEC L’ENSEMBLE
Ensemble pour bébés

Parfait pour les futures mamans!
1 exemplaire de : Ensemble serviette à
capuchon pour bébés, Ensemble de bavettes
pour bébés et Brosse de bains pour bébés
2002 Prix au détail : 85,97 $ 77,99 $

Ensemble de débarbouillettes pour bébés

Chaque bavette est
accompagnée d’un
joli linge!

Une version plus petite de nos Linges pour corps et
visage classiques, ces linges ultra-doux sont parfaits pour
la peau délicate des bébés et enfants. Elles font aussi de
parfaites lingettes, sans produits chimiques ajoutés!
Format : 20 cm x 20 cm / 7,87" x 7,87"
309031 couleurs pastel 19,99 $ ens. de 3

La microfibre ultradouce est parfaite
pour la peau délicate.

Bavette et linge pour enfants
La microfibre Norwex ultra-absorbante avec BacLock garde les
vêtements de vos tout-petits propres et secs au moment du repas.
Ils adoreront les jolis motifs, et le col extensible et sécuritaire
maintiendra confortablement la bavette en place jusqu’à ce que vous
puissiez l’enlever. La poche frontale contient un linge pratique en
microfibre Norwex pour nettoyer rapidement les mains, le visage,
les dégâts et les déversements.
Bavette : 3
 8 cm x 30 cm / 19,7" x 18,1" Linge : 15 cm x 15 cm / 5,9" x 5,9"
309035 arbre ou 309036 promesse 29,99 $
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DES OUTILS QUI RENDENT LE
NETTOYAGE DE LA VOITURE
rapide ET dangereux.

La microfibre Norwex super douce rend votre voiture
rapidement propre avec de l’eau seulement. Bonne route!
Planète heureuse!
devant

dos

Mitaine 3 en 1 pour voiture

Linge à voiture

Essuyez rapidement la saleté et la poussière sur les vitres de votre
voiture, les rétroviseurs, le tableau de bord et plus. Retournez les
couches externes de la mitaine pour dévoiler une autre couche
de microfibre propre et obtenir plus de pouvoir nettoyant vous
permettant de finir les grosses corvées plus rapidement!

Parfait pour sécher et polir toute votre voiture! Après avoir
lavé votre voiture avec la Mitaine pour laver la voiture, passez
à la touche finale sur les vitres, rétroviseurs, le chrome et les
autres surfaces lisses ou brillantes.

Format : 18 cm x 26 cm / 7,1" x 10,23"
308034 graphite 32,99 $

Format : 65 cm x 50 cm / 25,59" x 19,69"
305100 graphite 28,99 $

Parfait pour les voitures,
camions, roulottes, bateaux,
motocyclettes et plus!

Mitaine pour laver la voiture

Linge à polir pour voiture
Séchez rapidement votre voiture et offrez-lui une touche de
finition personnalisée. Une microfibre duveteuse d’un côté
pour sécher et une microfibre spéciale en damier de l’autre
côté pour polir et faire briller.

Un côté en chenille et l’autre en microfibre pour soulever
délicatement la saleté et la crasse sur l’extérieur de votre
voiture. La couche intégrée en éponge permet d’utiliser
moins d’eau. Parfaite pour les passionnés de voitures!

Format : 40 cm x 40 cm / 15,7" x 15,7"
305102 graphite 26,99 $

Format : 23 cm x 17 cm / 9,06" x 6,69"
308028 marine 27,99 $

C’EST UN fait

:

Utiliser des produits chimiques pour
nettoyer votre voiture est mauvais pour
l’environnement. Ils peuvent être introduits
dans les cours d’eau, là où ils vont nuire
aux plantes et animaux.
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Lustre pour cuir
Rétablissez les huiles naturelles du cuir sec en le nettoyant,
l’hydratant, le protégeant, le restaurant et en le rendant
imperméable – le tout sans produits chimiques nocifs. Parfait sur
le revêtement des voitures, les bottes, sacs à main, ceintures,
gants en cuir, gants de baseball, selles ou tout autre article en cuir.
Comprend une éponge applicatrice. Ne pas utiliser sur le suède.
Format : 150 ml / 5 oz. 403510 34,99 $

SPÉCIALISATION

Serviette pour soins animaliers

Notre Serviette pour soins animaliers ultraabsorbante simplifie l’heure du bain! Glissez
simplement vos mains dans les poches pratiques
intégrées pour tenir et sécher en douceur vos
animaux après les avoir lavés. Sèche rapidement
et contient notre agent autopurifiant BacLock®.
Format : 60 cm x 100 cm / 23,6" x 39,4"
309301 graphite 50,99 $

Mitaine pour soins animaliers

Utilisez notre Mitaine pour soins animaliers superdouce mouillée, pour soulever délicatement la
saleté dans les microfibres ultra-absorbantes.
Utilisée-la sèche pour retirer les poils lâches.
Parfaite pour essuyer et sécher les pattes
boueuses à la porte. La couture entre
les doigts offre un meilleur contrôle.
Dorlotez vos
animaux de
compagnie
rapidement et en
toute simplicité!

Format : 22 cm x 30 cm / 8,7" x 11,8"
309302 graphite 27,99 $

mon aventure Norwex
Mon histoire de produit : On ne pourrait plus se
passer de la Serviette et de la Mitaine pour soins
animaliers à la maison, c’est certain! La mitaine est
parfaite pour un nettoyage rapide et la serviette
nous sauve la vie en cas de pluie.

Linge utilitaire sportif

Dominez tous les terrains avec ce linge polyvalent à deux côtés!
Un côté en filet pour récurer et un côté en microfibre Norwex pour
polir; parfait pour une variété de tâches de nettoyage d’équipements
sportifs et extérieurs!

Ce que Norwex signifie pour moi : Être
conseillère, pour moi, c’est d’avoir la chance
d’être habitée par une mission qui raisonne avec
mes valeurs, de côtoyer des gens incroyables et
surtout, de ressentir du bonheur à travailler à tous
les jours.
Elise DeGrâce, Leader exécutive des ventes, N.-B.
Créatrice de Havres de sécurité depuis 3 ans

 conception ouverte est pratique pour transporter des balles de
Sa
golf et autres articles sans encombrer les mains.
Excellent pour les grilles en acier inoxydable*, le mobilier extérieur,
les bateaux, le matériel de camping, les bâtons de golf, balles, tés et
plus encore.
L’attache mousqueton intégrée vous permet de l’accrocher aux
passants de ceinture, grilles ou sacs de golf.
*Suivre les instructions du fabricant pour les revêtements spéciaux sur
une variété de métaux.
n

n

n

Format : 40 cm x 40 cm / 15,7" x 15,7" 306008 bleu acier 29,99 $
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mini linge pour
corps et visage
Parfait pour les
petites retouches!

ensemble ELM
LA PUISSANTE MICROFIBRE
NORWEX DANS DES FORMATS
PRATIQUES À TRANSPORTER!

Ensemble de linges de microfibre (ELM)
Une version miniature de nos populaires Linge Enviro, Linge à
fenêtre et Linge pour corps et visage, tous munis du BacLock®.
Un peu plus petits que la moitié de leur format original, ils sont
parfaits à emporter!
Format : 16 cm x 16 cm / 6,3" x 6,3"
300203 turquoise, graphite, mauve
21,99 $ ens. de 3 linges avec étui

mini linge enviro
Nettoyez les poignées et
verrous de porte, paniers
d’épicerie, pompes à
essence et bien plus!

mini linge à fenêtre
Parfait pour les traces sur les
vitres de voiture et miroirs!

Les poches sont munies
d’une fermeture à simple
pour prévenir les fuites

Sacoche de voyage
Cette Sacoche de voyage à 2 poches et résistante à l’eau est votre
solution pour transporter une variété d’articles, incluant vos linges
de microfibre Norwex, secs ou mouillés, pour un nettoyage rapide
à tout moment et partout. Les linges Norwex secs et inutilisés
peuvent être rangés dans la poche frontale, et les linges mouillés
ou utilisés, dans la grande poche.
Format : 25 cm x 13 cm / 9,8" x 5,3"
360101 diamant ou 360102 florale 22,99 $

ÉCONOMISEZ AVEC L’ENSEMBLE
Ensemble Sacoche de voyage :
1 exemplaire de : Sacoche de voyage, diamant et Sacoche de
voyage, florale
1810 Prix au détail : 45,98 $ 41,99 $

nouveau Trousse de voyage
Cinq mini Linges Enviro parfaits à emporter ou à
partager!
Format : 16 cm x 16 cm / 6,3" x 6,3"
701000 bleu, graphite, vert, prune, turquoise
28,49 $ ens. de 5 linges
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SPÉCIALISATION

foulard optique

oiseaux
305206

AU REVOIR VAPORISATEURS
ET LINGETTES

Attachez-le à votre
sacoche, sac à dos ou
même votre porte-clés
pour pouvoir l’utiliser
partout où vous êtes!

papillon
305205

pois
305209

bleu ikat
305210

Foulard optique
marbré
305211

Le Foulard optique résistant aux rayures est une façon facile de nettoyer vos lunettes, écrans de téléphones
cellulaires, bijoux et autres accessoires. Il est composé de microfibre ultra-douce qui élimine délicatement la
graisse, la saleté, la poussière, les peluches et la crasse. L’attache pratique de couleur argent vous permet de
l’accrocher à votre sacoche ou autre sac.
Format : 40 cm x 22 cm / 15,75" x 8,6" 21,99 $

Linge optique
Ce Linge optique compact et très doux essuie les
empreintes de doigts, la graisse, la poussière, la saleté
et la crasse sur les lunettes; écrans d’ordinateurs, de
téléphones cellulaires et de tablettes, sans les rayer ou
les endommager. Se plie et tient facilement dans votre
poche. Pourrait enlever la protection antireflet ou les
revêtements similaires.
Format : 20 cm x 18 cm / 7,87" x 7,09"
305203 bleu 11,49 $ avec pochette
L’étui de transport pratique
se glisse facilement des les
sacoches et sacs à dos!

Linge technique et étui

Des points en
silicone sur un côté
permettent un bon
maintien et contrôle.

Retirez les empreintes de doigts, traces et salissures sur
les télévisions, ordinateurs, tablettes, téléphones et plus,
sans avoir peur de les rayer! Les points en silicone d’un côté
permettent un bon maintien et contrôle; le côté doux essuie
les débris. L’étui de transport pratique vous permet d’avoir le
linge à portée de main. Suivez les instructions du fabricant
pour nettoyer les écrans.
Format : 35 cm x 35 cm / 13,8" x 13,8"
305018 bleu 29,99 $ avec étui
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les collections Norwex
font épargner temps et argent.

commencez ici.

Commencez avec l’Ensemble 5 Havre de sécurité
pour réduire significativement la plupart des produits
chimiques nocifs dans votre maison.
Ensemble 5 Havre de sécurité
Les cinq produits essentiels pour créer votre
propre Havre de sécurité!

1 exemplaire de : Linge Enviro,
Linge à fenêtre, Mitaine pour épousseter,
Pâte nettoyante
avec Détergent à lessive Ultra
Power Plus™ (1 kg / 2,2 lbs.)
1905 Prix au détail : 130,45 $

112,99 $

ou

avec Détergent liquide à lessive
1919 Prix au détail : 143,45 $

126,99 $

Ensemble 5 Havre de sécurité Plus

Ensemble de base

Chacun des cinq produits de l’Ensemble 5 Havre de sécurité (avec un
Détergent à lessive au choix), plus des articles supplémentaires que
vous adorerez!

Un bon cadeau à offrir à
l’occasion d’une réceptioncadeaux ou d’une
pendaison de crémaillère!

1 exemplaire de : Linge Enviro, Linge à fenêtre, Mitaine pour
épousseter, Pâte nettoyante, Linge de cuisine, Torchon de cuisine,
SpiriSponge (pqt de 2), Ensemble de débarbouillettes trio graphite
avec Détergent à lessive Ultra Power Plus™ (1kg / 2,2 lbs.)
1509 Prix au détail : 206,41 $ 188,99 $
avec Détergent liquide à lessive
1803 Prix au détail : 219,41 $ 197,99 $

Ensemble arc-en-ciel
Le Linge Enviro offert en cinq
couleurs pour assigner une
couleur à chaque section de
votre maison.
1 exemplaire de : graphite,
vert, bleu, turquoise, prune
1508 Prix au détail : 99,95 $

89,49 $
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1 exemplaire de 
Linge Enviro, Linge à fenêtre
1505 Prix au détail : 41,98 $ 37,99 $

COLLECTIONS

Trousse de ménage
Trois de nos produits de microfibre les plus populaires!
1 exemplaire de : Linge Enviro, Linge à fenêtre,
Mitaine pour épousseter
1506 Prix au détail : 65,47 $ 58,99 $

trouvez-en plus en ligne.
Vous voulez d’autres collections? Découvrez
toutes les façons d’économiser sur
www.norwex.biz > Meilleurs vendeurs >
Économisez avec les collections.

Ensemble de maison plus
Quatre de nos meilleurs produits en microfibre pour la maison,
rassemblés pour économiser!
1 exemplaire de : Baguette Enviro, Linge Enviro, Linge à fenêtre,
Mitaine pour épousseter
1507 Prix au détail : 98,46 $ 88,99 $

Ensemble pour la lessive
Profitez d’une lessive plus propre et plus éclatante tout en
réduisant les produits chimiques nocifs.
1 exemplaire de :
Balles duveteuses de sécheuse (ens de 3), Détachant
avec Détergent à lessive Ultra
Power Plus (1 kg / 2,2 lbs.)
1413 Prix au détail : 71,97 $ 65,79 $
avec Détergent liquide à lessive
1710 Prix au détail : 84,97 $ 74,99 $

Collection « N’ajoutez que de l’eau »
Avec chacun des composants de notre Système vadrouille
supérieure et quelques-uns de nos produits les plus
populaires pour la lessive et l’entretien ménager, la seule
chose qu’il vous manque, c’est de l’eau!
1 exemplaire de : Balles duveteuses de sécheuse (ens. de 3),
Baguette Enviro, Linge Enviro, Linge à fenêtre, Mitaine pour
épousseter, Brosse de caoutchouc, Manche télescopique,
Grande Base de vadrouille, Grand Coussin pour laver fabriqué
de 70 % de matériaux recyclés, Grand Coussin supérieur pour
épousseter fabriqué de 50 % de matériaux recyclés
avec Détergent à lessive Ultra
Power Plus™ (1kg / 2,2 lbs.)
1511 Prix au détail : 320,39 $ 287,99 $
avec Détergent liquide à lessive
1802 Prix au détail : 333,39 $ 297,99 $

Système vadrouille supérieure
1 exemplaire de : Manche télescopique, Grande Base de
vadrouille, Grand Coussin pour laver fabriqué de 70 % de
matériaux recyclés, Grand Coussin supérieur pour épousseter
fabriqué de 50 % de matériaux recyclés
1209 Bleu/vert ou
1809 Nordique naturel Voir page 14
Prix au détail : 144,96 $ 129,99 $
Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs ou substituer les produits selon leur disponibilité.
Les économies sur les ensembles sont basées sur le prix au détail des articles individuels.
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Linge Enviro

Notre linge polyvalent a un tissage très épais et
dense, pour éliminer jusqu’a 99 % des bactéries
et saletés sur presque toutes les surfaces,
seulement avec de l’eau. Vendu en page 8.

Linge à fenêtre

Le tissage fin et plat en fait le linge parfait pour
faire briller et polir. Vendu en page 8.

Mitaine pour épousseter

La microfibre dense et duveteuse attire et retient
les particules de poussière et les allergènes qui
y sont liés. Vendue en page 10.

SALLE DE BAINS
Gant pour nettoyer la salle de bains

Ce gant à deux faces a un côté doux et un rugueux
pour retirer en toute sécurité la saleté, la crasse,
l’écume de savon, les dépôts d’eau dure et plus.
Vendu en page 39.

ALIMENTATION
Linge pour nettoyer les fruits et légumes

Un côté rugueux pour nettoyer rapidement les
produits agricoles et un côté doux pour les polir.
Vendu en page 28.
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La saleté et les dégâts ne font pas le poids
face à la microfibre Norwex. Chaque tissage
est spécialement conçu pour nettoyer des
surfaces spécifiques, les laissant propres,
brillantes et sans produits chimiques.
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Linges pour comptoir

Le tissage gonflé absorbant remplace les
essuie-tout pour essuyer les déversements.
Vendus en page 23.

Torchons et Linges de cuisine

Les tissages en sillons et en diamants sont
spécifiquement conçus pour ramasser les
dégâts et sécher les mains, la vaisselle et plus.
Vendus en page 22.

Linge pour acier inoxydable

Le tissage plat très serré de ce linge rend les
appareils en acier inoxydable étincelants et
sans traces. Testez sur une zone discrète avant
de l’utiliser sur des surfaces avec revêtement
spécial. Vendu en page 27.

Linge à désincruster

Le tissage en damier récure les casseroles,
chaudrons, éviers et comptoirs difficiles à
nettoyer. Vendu en page 25.

Torchons à vaisselle

Le tissage en filet est parfait pour nettoyer la
vaisselle, les comptoirs collants et plus. Se rincent
et sèchent rapidement. Vendus en page 26.

comment entretenir votre microfibre.
• Rincez les linges de microfibre légèrement sales, sous l’eau courante chaude, puis
suspendez-les pour sécher ou séchez en machine.
• Lavez les linges de microfibre séparément ou avec d’autres tissus non pelucheux.
Séchez complètement.
•	Pour de meilleurs résultats, utilisez un détergent à lessive qui ne contient pas
de charges, comme les Détergents à lessive Norwex.
•	Ne pas utiliser de javellisant. Ne pas utiliser d’adoucissant ou de feuilles assouplissantes lorsque
vous lavez la microfibre; ils recouvrent les fibres et réduisent leur capacité à nettoyer efficacement.
• Pour un nettoyage encore plus en profondeur, utilisez le Nettoyant pour
microfibre/rehausseur pour lessive.

Tous les produits de microfibre Norwex s’accompagnent d’une garantie de deux ans.
Veuillez visiter www.norwex.biz/fr_CA/norwex-guarantee pour obtenir les détails complets.
norwex.biz
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vous aimez ce que
vous voyez?
OBTENEZ-LE

gratuitement!
ACCUEILLEZ UNE
PRÉSENTATION NORWEX
n

En ligne À domicile Où vous voulez!
n

n

Accueillir une présentation
Norwex est une façon
rapide, amusante et facile
d’obtenir des produits
Norwex GRATUITS!

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLÈRE (ER)

pour personnaliser votre présentation Norwex!
70

vous pouvez vraiment

LE FAIRE!
Vous cherchez une nouvelle activité
secondaire? Si l’idée de réduire
radicalement les produits chimiques dans
les maisons de vos amis et de votre famille
vous inspire, alors joignez-vous à nous!
vous pouvez obtenir un revenu
supplémentaire en partageant Norwex
avec les autres!
voici ce que vous obtenez.
Votre Trousse de départ de présentation contient
le Linge Enviro, le Linge à fenêtre, la Mitaine pour
épousseter et des échantillons de notre Détergent à
lessive Ultra Power Plus™ et Pâte nettoyante (74 ml /
2,5 oz.). Elle inclut aussi notre Système de vadrouille,
la Brosse de caoutchouc, nos Linges pour corps
et visage et toutes les fournitures dont vous avez
besoin pour tenir vos premières présentations!

c’est facile et amusant!
n

n

Lancez-vous GRATUITEMENT*
Tenez vos premières présentations
Commencez immédiatement à obtenir des
avantages grâce aux produits que vous vendez

n 	

votre entreprise, à votre façon.
Présentez à domicile ou en ligne - ou les deux! Vous
établirez votre propre horaire et nous vous aiderons
à chaque étape de l’aventure.

commencez aujourd’hui.
Parlez à la personne qui a partagé ce catalogue
avec vous.

« J’étais une mère célibataire d’un bébé de six mois, qui
faisait le ménage dans des maisons pour essayer d’arrondir
mes fins de mois. Norwex est apparu de façon inattendue
au moment parfait, mes prières ont été exaucées. Je suis
vraiment chanceuse d’avoir trouvé Norwex. »
Michelle Zhang, Leader exécutive principale des ventes, C.-B
Créatrice de Havres de sécurité depuis 6 ans.
*La Trousse de départ est fournie sans frais, à l’exception des coûts de livraison de 9,99 $ plus taxes si applicables, à une nouvelle Conseillère (er) indépendante (ant) qui
génère ou excède le critère minimum de ventes personnelles au détail requis selon la Trousse de départ choisie. Une nouvelle Conseillère (er) indépendante (ant) qui ne
satisferait pas à ce critère sera facturée 200 $ plus taxes. Les produits de la Trousse de départ pourraient être modifiés à la discrétion de Norwex.
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UN animal
AVEC UN

objectif

Une partie des recettes de
ventes de ce produit est
remise à Washed Ashore,
un programme caritatif qui
sensibilise les gens aux
déchets marins et à la pollution
plastique, à travers l’art.

nouveau Animal avec
un objectif
Vos tout-petits adoreront ce coussin à
la texture pelucheuse et douce; Vous
adorerez qu’il soit fabriqué à partir des
restes de matériaux utilisés pour fabriquer
les produits de microfibre. Ne convient
pas aux enfants de moins de 2 ans. Ne
pas utiliser dans les berceaux, poussettes,
parcs pour enfants ou lits d’enfants.
Format : 45,7 cm x 40,6 cm x 10,1 cm /
18" x 16" x 4"
357092 Tortue de mer 49,99 $
Les dons issus d’un Animal avec un
objectif, Tortue de mer, proviendront des
achats effectués entre le 1er septembre et
le 31 décembre 2020.
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Please Recycle

SF0225

20608 - 0620

Norwex appuie son engagement de qualité par une garantie d’entière satisfaction. Nous remplacerons ou échangerons tout produit endommagé
ou défectueux à votre entière satisfaction dans les 60 jours suivant l’achat. Des renseignements supplémentaires concernant la garantie de certains
produits sont indiqués dans ce catalogue.
Les formats et couleurs indiqués peuvent varier légèrement. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs au cours de l’année. Veuillez
consulter les étiquettes des produits pour les directives d’utilisation. Norwex ne sera pas tenu responsable de dommage quelconque causé à une
propriété personnelle résultant de l’usage d’un produit Norwex. Les illustrations contenues dans le présent catalogue sont protégées par des droits
d’auteurs et ne peuvent être reproduites de quelques façons que ce soit.

Norwex Canada Inc., c.p. 714, Dauphin, Manitoba, R7N 3B3
Tél. : 204-622-3600, Sans frais : 1-877-766-7939, Téléc. 1-877-622-3620
www.norwex.biz www.NorwexMovement.com
Pour l’information la plus récente, veuillez contacter votre Conseillère (er) Norwex.

