
PASSEZ À L'OFFRE

"GRAND LARGE"

Forts de 15 ans d'expérience, nous sommes fiers 
de vous présenter notre nouveau concept linéaire. 

"GRAND LARGE"
Pour que vos clients trouvent enfin chez vous 

ce qu’ils ont l’habitude d’acheter ailleurs ! 

Créez une atmosphère propice à la découverte.
Fidélisez et surprenez vos clients.

Améliorez votre visibilité et votre image.

Prenez un peu d’avance…
Prenez Le Large !

L'offre PREMIUM 
la plus large du marché : 

+ de 500 références

Une gamme HYGIÈNE  
complète et innovante

Une gamme 
AÉROSOLS TECHNIQUES 

+ de sécurité 
+ de produits actifs 

+ d'économies 

Une gamme de produits  
sur BASE VÉGÉTALE en 

constant développement

Une gamme  
de produits PROS 

"PRIX COMPÉTITIFS"

INNOVATION - DÉVELOPPEMENT - CRÉATIVITÉ
 Et toujours  "Conçu et fabriqué en France"  !



Un linéaire attractif...

Une offre complète...

Planogramme des gammes AEXALT & Essentiel PRO,  
4 niveaux (Hauteur 1.60 m), 4 éléments de 1.33 m soit 5.32 m linéaires...

VOTRE NOUVEL ESPACE CONSOMMABLES
Dédié aux professionnels  

INDUSTRIE, BÂTIMENT, COLLECTIVITÉS
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