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Commandez et économisez dès maintenant jusqu’au 4 octobre 2022 !

Que vous partiez en road trip en camping-car, vous laissiez tenter par une balade à vélo à 
travers la campagne ou profi tiez d’une excursion en voiture  de collection – vous prendrez 

toujours la route en toute propreté avec nos professionnels pour parc automobile.

Set de lavage mobile
Ultra-effi cace et non agressif : Élimine la saleté de manière 
fi able et fait briller toutes les surfaces extérieures du véhi-
cule sans laisser de fi lm gras.
Gant de nettoyage à fi bres longues4, fi bre verte; shampoing haute brillance, 
500 ml; chiffon absorbant SuperDry5 45 x 60 cm, blanc/gris; boîte à clip incluse

9904    72,70 CHF    66,90 CHF  9904    72,70 CHF

Set  nettoyant pour jante
Rapide et facile : élimine même les salissures les plus tenaces 
sur toutes les jantes – y compris sur les jantes chromées – 
tout en étant particulièrement respectueux des matériaux 
et de l’environnement.
CleanStick® Plus 15 cm, fi bre verte; nettoyant pour jante 500 ml; 
pompe à mousse, blanche; boîte à clip incluse

9354    42,70 CHF    38,90 CHF   9354    42,70 CHF

Chiffon Duo petit 18 x 14 cm, jaune9, pack de 2
Doux pour les surfaces, impitoyable avec la saleté. Avec 
ses dimensions pratiques, le  chiffon Duo fi bre jaune 
élimine les salissures légères de manière rapide et fi able.

9962   23,90 CHF    

Set Speed-Polish
Pour une brillance éclatante. Idéal en 
fi nition après le lavage du véhicule.
Speed-Polish, 500 ml; chiffon Speed-Polish3, 35 x 40 cm; 
pompe à mousse, blanche; boîte à clip incluse grise

9942    27,25 CHF    24,90 CHF9942    27,25 CHF

Set de véhicule intérieur
Élimine la poussière et les salissures 
dans l’habitacle en un temps record.
Nettoyant habitacle, 500 ml; chiffon habitacle4, 18 x 24 
cm; pompe à mousse, blanche; boîte à clip incluse  grise

9907    30,70 CHF    27,90 CHF30,70 CHF

Torchon de cuisine6 45 x 80 cm
De la couleur dans votre cuisine ! Désormais, notre 
professionnel du séchage et du polissage sans traces 
existe aussi en corail. 

32,90 CHF    30,90 CHF32,90 CHF

Chiffon pour vaisselle7, pack de 3 
(mélange de couleurs)
Le compagnon idéal pour la vaisselle au quotidien. Absorbe la 
saleté et les miettes sans effort et se rince super facilement.
Chiffon pour vaisselle 15 x 22 cm, vert; bleu; beige

7156  32,90 CHF    30,90 CHF   32,90 

Pros pour la cuisine
Une combinaison effi cace pour éliminer les 
restes de nourriture sur la vaisselle et les 
couverts ainsi que pour venir à bout des 
odeurs de cuisine désagréables sur les mains.  

Savon de cuisine, 400 ml; gel surpuissant1, 400 ml; 
pompe doseuse pour savon de cuisine, fl acon de 400 ml

9862   27,90 CHF  

La propreté à tout prix – même en déplacement ECO Plus – Très bien toléré 
par l‘homme et la nature

Set nettoyant machine
Pour nettoyer en profondeur le 
lave-linge et le lave-vaisselle. 
Conseil d’utilisation : tous les 2-3 mois 
dans le lave-vaisselle, tous les 4-6 mois 
dans le lave-linge
2 x Nettoyant machine pour lave-linge et lave-vaisselle1, 
250 ml, 2 x Bouchon en cire pour lave-vaisselle

9745   18,90 CHF    15,90 CHF18,90 CHF
*Testé par un institut indépendant sur la fi bre verte/chiffon pour vaisselle/chiffon pro plus en combinaison avec le 
chiffon à sécher pour déceler la présence de Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus (test en juin 2021).

Également disponible en 
bidons de recharge de 2 litres

NOUVEAU !
Chiff on Duo fi bre 
jaune, désormais 

avec une structure 
améliorée !

De nombreux détergents issus 
de la gamme  mobile sont égale-
ment disponibles en bidons de 
recharge de 2 litres.

Set cuisine haute brillance
Plus de poussière ni de traces – rien qu   ’une propreté éclatante ! 
Le set idéal pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates 
de la cuisine.   
Chiffon Duo 18 x 24 cm, fi bre jaune9; chiffon absorbant SuperDry5 40 x 45 cm, 
blanc/jaune; Dustar®-Cleaner, 500 ml; chiffon Dustar®10, 35 x 40 cm; 
pompe à mousse, blanche; boîte à clip incluse

9644   60,90 CHF    55,90 CHF60,90 CHFSet de vitres de voiture
Pour des vitres impeccables et une vue 
dégagée lorsque vous conduisez.
Nettoyant pour le verre, 250 ml; nettoyant vitres 
concentré1, 250 ml; chiffon pro plus S2 35 x 40 cm, 
bleu; pompe à mousse, blanche

7167    27,90 CHF

Set de lavage mobile
Ultra-effi cace et non agressif : Élimine la saleté de manière 
fi able et fait briller toutes les surfaces extérieures du véhi-
cule sans laisser de fi lm gras.

Set  nettoyant pour jante
Rapide et facile : élimine même les salissures les plus tenaces 
sur toutes les jantes – y compris sur les jantes chromées – 
tout en étant particulièrement respectueux des matériaux 

30,70 CHF 27,90CHF

Set  nettoyant pour jante
Rapide et facile : élimine même les salissures les plus tenaces 
sur toutes les jantes – y compris sur les jantes chromées – 
tout en étant particulièrement respectueux des matériaux 
et de l’environnement.

 Plus 15 cm, fi bre verte; nettoyant pour jante 500 ml; 

Une brillance éclatante pour les 
casseroles, les verres, etc.

7121
gris

7113
taupe

7114
lilas

7119
corail

7115
bleu

7111
turquoise

7112
fuchsia

7117
vert

7116
jaune

NOUVEAU  !
Torchon de cuisine 

corail

Aussi parfait pour ramasser 
les miettes

99,9 %
des bactéries*

Élimine
au moins 

5,80 CHF
économisés 

3,80 CHF
économisés 

Chiffon Duo petit 18 x 14 cm, jaune
Doux pour les surfaces, impitoyable avec la saleté. Avec 
ses dimensions pratiques, le  chiffon Duo fi bre jaune 
élimine les salissures légères de manière rapide et fi able.

9962   

Une combinaison effi cace pour éliminer les 

odeurs de cuisine désagréables sur les mains.  odeurs de cuisine désagréables sur les mains.  

2 x Nettoyant machine pour lave-linge et lave-vaisselle1, 

Également disponible en 
bidons de recharge de 2 litres

2,00 CHF
économisés 

Chiffon Duo petit 18 x 14 cm, jaune9, pack de 2
Doux pour les surfaces, impitoyable avec la saleté. Avec 

NOUVEAU !
Chiff on Duo fi bre 
jaune, désormais 

avec une structure 
améliorée !

pompe à mousse, blanche; boîte à clip incluse

55,90 CHF

5,00 CHF
économisés 

2,00 CHF
économisés 

Chiffon pour vaisselle7, pack de 3 
(mélange de couleurs)

99,9 %
des bactéries*

2,00 CHF
économisés 

3,00 CHF
économisés 

Gratuit : boîte à clip, griseGratuit : boîte à clip, griseGratuit : boîte à clip, grise

Set Speed-Polish
Pour une brillance éclatante. Idéal en Pour une brillance éclatante. Idéal en Pour une brillance éclatante. Idéal en 
fi nition après le lavage du véhicule.
Pour une brillance éclatante. Idéal en 

2,35 CHF
économisés 

2,80 CHF
économisés 

Seulement maintenant 
dans les promotions

Nettoyant vitres 
concentré1, 250 ml

Set de véhicule intérieur
Élimine la poussière et les salissures 

Set de vitres de voiture
Pour des vitres impeccables et une vue 
dégagée lorsque vous conduisez.

Nettoyant vitres 
250 ml

Set de vitres de voiture
Pour des vitres impeccables et une vue 

concentré , 250 ml

Set de vitres de voiture
Pour des vitres impeccables et une vue 

250 ml

dimensions spéciales

dimensions spéciales



27,25

30,70

72,70

42,70

32,90

32,90

18,90

60,90

8,90

69,80

34,90

38,90

Set de vitres de voiture

Set Speed-Polish

Set de véhicule intérieur

Set de lavage mobile

Set  nettoyant pour jante

Torchon de cuisine 45 x 80 cm

Chiffon pour vaisselle, pack de 3

Set nettoyant machine

Pros pour la cuisine

Set cuisine haute brillance

Chiffon Duo petit 18 x 14 cm, jaune, pack de 2

Nettoyant pour sols en bois, 500 ml

 Entretien des sols, 500 ml

Support sol 42 cm, gris/vert

Fibre pour sol, 42 cm

Fibre pour sol  grise, 42 cm

Robinet d’écoulement pour bidon 2 l & 5 l

✎

Identifi cation des textiles : 2 88 % polyester, 12 % polyamide; 3 83 % polyester, 17 % polyamide; 4 100% polyester; 
5 73 % polyester, 20 % polyamide, 7 % polyuréthane; 6 80 % polyester, 20 % polyamide; 7 52 % viscose, 
48 % polyester;8 62 % polyamide, 38 % polyester; 9 65 % polyester, 35 % lyocell; 10 87 % polyester, 13 % 
polyuréthane; 11 89 % lyocell, 11 % polyester; 12 72 % polyamide, 28 % polyester

7167

9942

9907

9904

9354

7156

9745

9862

9644

9962

7158

9296

9015

7164

5132

23,80 CHF/l

15,80 CHF/l

NEU
Unsere Traum-Kombi für 

den Sommer: Kaftreiniger Sweet 
Tropic & Nass-Trocken-Set in der 

Trendfarbe Koralle 

Entretien des sols, 500 ml
Permet de nettoyer l’ensemble 
des sols résistants à l’eau dans 
toute la maison et laisse un par-
fum agréable.

9296    8,90 CHF    7,90 CHF

Nettoyant pour sols en 
bois, 500 ml
NOUVEAU : Nettoyage et entretien pour 
tous les sols en bois et liège huilés et cirés. 
Ses précieux composants, issus de la résine 
naturelle de pin, rendent le bois très résis-
tant et lui confèrent une brillance satinée.

7158   11,90 CHF  

NOUVEAU

7161
Fibre pour sol verte à 
fi bres courtes4

Pour tous les sols rugueux comme le 
carrelage, la pierre naturelle et le grès cérame. 
Effi cace même en cas de fortes salissures. 

7162
Fibre pour sol verte à fi bres 
longues4

Pour les sols lisses et peu fragiles  comme 
la pierre naturelle, le granit et le linoléum. 
Absorbe de grandes quantités d’eau et de 
saleté.

99,9 %
des bactéries*

Élimine 
au moins  

7160
Fibre pour sol jaune4

Pour les sols délicats. Utilisée sèche, elle 
retient très bien la poussière et les cheveux. 
Légèrement humidifi ée, elle élimine les 
salissures légères.

7163
Fibre pour sol blanche11

Pour les sols stratifi és et le parquet huilé 
mais aussi pour lustrer afi n d’obtenir un 
résultat impeccable et sans traces.

Fibre pour sol grise12, 42 cm
Notre « substitut à la brosse à récurer » 
contre la saleté et les dépôts verts à 
l’extérieur. Idéale pour les surfaces robustes 
telles que le bois, le carrelage ou le béton.

7164    38,90 CHF    34,90 CHF

Fibre pour sol, 42 cm

                      34,90 CHF    30,90 CHF  

7163

Le sol ? Une histoire de brillance !
Il vous suffi  t de combiner les  fi bres pour sol en fonction 

des besoins de nettoyage. Le must absolu : la fi bre 
blanche pour le séchage.

          

Support sol 42 cm avec  manche télescopique, 
gris/vert, nettoyant intensif pour sols
Le nettoyage des sols n’a jamais été aussi facile ! Notre 
support sol séduit par sa facilité d’utilisation, son énorme 
fl exibilité et sa fi nition de haute qualité. Combiné à la 
 fi bre pour sol adaptée aux différents types de salissures 
et de sols, le  support sol JEMAKO est le compagnon idéal 
au quotidien.

9015     69,80 CHF   64,90 CHF

Du 12.07. au 04.10.2022, vous recevrez, 
entre autres, les serviettes pour invités ou  
le rangement d’évier Koziol en guise de 

remerciement pour toute réservation d’une 
démonstration (numérique) !   

Réservez maintenant & 
choisissez votre cadeau !

38,90 

7121 gris7111 turquoise 7114 lilas

7112 fuchsia

7113 taupe

7115 bleu 7116 jaune 7117 vert 7119 corail

En édition limitée 
gris/vert

Dans la limite des stocks disponibles

À AJOUTER À VOTRE COMMANDE :
Fibre pour sol blanche (7163)

ECO Plus – Très bien toléré 
par l‘homme et la nature

   prix CHF  no. art.Des promotions

1 Produit dangereux, respectez les précautions d‘emploi. 

Portable/ Téléphone

 Email

Code postal, lieu

 Rue, no

Nom, prénom            

 ✗
Date/signature

À livrer ici :

Nettoyant pour sols en 
bois, 500 ml
NOUVEAU : 
tous les sols en bois et liège huilés et cirés. 
Ses précieux composants, issus de la résine 
naturelle de pin, rendent le bois très résis-
tant et lui confèrent une brillance satinée.

7158   11,90

NOUVEAU

À AJOUTER À VOTRE COMMANDE :
Fibre pour sol blanche (7163)

9296    8,90 

1,00 CHF
économisés 

 – Très bien toléré 
par l‘homme et la nature

1,00 CHF
économisés 

9015     69,80 

4,90 CHF
économisés 

blanche pour le séchage.

4,00 CHF
économisés 

l’extérieur. Idéale pour les surfaces robustes 

4,00 CHF
économisés 

De nombreux détergents de cette promotion sont également disponibles en 
bidons de 2 l et 5 l à un prix avantageux pendant la période de promotion.
À ajouter à votre commande : 

Propreté estivale Offres 
pour la maison et l’extérieur 

– désormais disponibles dans 
notre nouvelle promotion !  

La 
propreté 
part en 

tournée !
34,90 

27,90

24,90

27,90

66,90

38,90

30,90

30,90

15,90

27,90

55,90

23,90

11,90

7,90

64,90

30,90

34,90

6,40

Nos offres sont valables jusqu’au 4.10.2022 prix conseillé par le fabricant. Prix sans engagement contractuel. TVA 
en vigueur incluse, plus les frais d‘epédition, le cas échéant. Livraison dans la limite des stocks disponibles et les 
articles de décoration ne sont pas inclus. Pour les dimensions, il s’agit d‘indications approximatives. Sous réserve 
d’erreurs. Il peut y avoir des écarts de couleurs entre la représentation des produits et les produits eux-mêmes. En cas 
de surfaces inconnues, toujours effectuer des essais préalables dans des endroits dissimulés. Merci de bien vouloir 
passer vos commandes d’ici le 4.10.2022 auprès de votre partenaire commercial(e) ! Passé ce délai, elles ne pourront 
plus être acceptées !

Droit de rétraction : L´acquéreur peut révoquer sa demande pour la conclusion d´un contrat ou son acceptation selon 
les règles de l´art. 40a ss CO, intitulées „le droit de rétractation en matière de démarchage à domicile ou de contrats-
semblables“. Le délai de rétractation est de 14 jours et commence à courir dès que l´acquéreur a proposé ou accepté 
le contrat. Le délai est respecté si l’acquéreur communique l´avis de rétractation au partenaire commercial JEMAKO 
nommé ici ou le remet à la poste au plus tard le dernier jour du délai de rétractation. L´acquéreur doit communiquer 
sa rétractation par écrit  à l´adresse indiquée.

Informations sur la protection des données à caractère personnel en vue du consentement au traitement de 
données à caractère personnel conformément à l‘article 4, al. 3 à 5 de la LPD :  cette collecte et ce traitement de 
données servent au traitement de la commande des articles JEMAKO ici nommés par le biais du partenaire commer-
cial JEMAKO cité ainsi qu‘au conseil relatif à l‘utilisation correcte des produits JEMAKO dans votre environnement 
personnel. En signant la présente déclaration de consentement, vous déclarez en outre consentir à recevoir de la 
publicité et des informations sur les produits et promotions JEMAKO par le biais du partenaire commercial cité, par 
voie postale, téléphone et email. Toutes les indications sont volontaires et ne doivent pas être faites. Vos données 
sont uniquement traitées aux fi ns stipulées et ne sont pas modifi ées ni communiquées à des tiers. Vous pouvez révo-
quer à tout moment tout ou partie du consentement fourni vis-à-vis du partenaire commercial JEMAKO mentionné, 
avec prise d‘effet dans l‘avenir.

Les données sont supprimées automatiquement après la révocation de votre consentement, dans la mesure où elles 
ne sont pas nécessaires au traitement, à l‘exécution et à la résiliation du contrat.

Déclaration de consentement : j‘ai pris connaissance des informations sur la protection des données à caractère per-
sonnel et les ai comprises ; j‘autorise le traitement de mes données conformément aux informations sur la protection 
des données à caractère personnel.

 ✗
Date/signature*Testé par un institut indépendant avec la fi bre verte combinée à la fi bre de sol blanche pour déceler la présence 

de Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus (test en juin 2021).  

En édition limitée 
gris/vert

Élimine sans 
peine les 

incrustations et 
salissures tenaces.

7163 blanche
7161 courte 7162 longue 7160 jaune
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