
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 !

De nouveaux sets, des 
astuces de nettoyage 
intelligentes, des infor-
mations passionnantes 
sur la durabilité chez 
JEMAKO - tout cela et 
bien plus est à décou-
vrir dans notre nouveau 
catalogue.   

Commandez main-
tenant chez moi !

Le nouveau est arrivé !
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Consultez-nous aussi sur Facebook et Instagram

Salutations et à bientôt, j‘espère !

Fan absolu de JEMAKO ?
Devenez partenaire commercial !

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter !   

DURABLE
EST LA NOUVELLE
DURABILITÉ

Des pages supplémentaires 
avec des conseils et astuces
judicieuses pour chaque 
domaine du ménage.

Fête &
 nettoyage ?

Pourquoi cela va 
parfaitement ensemble

NOUVEAU !

Les produits JEMAKO ne 
rendent pas seulement 
propre, ils le sont aussi.

Vert et  
minutieux

JEMAKO

Une performance impeccable
Une entente impeccable 

Un avenir impeccable 

Le principe 
JEMAKO :

L‘artisanat          haute 
technologie
Innovation et précision – notre 
fondement pour des solutions 
de nettoyage sur mesure. 

rencontre la 
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Valable à partir de juillet 2022

De nombreux détergents de cette promotion sont également disponibles en bidons de 2 l/5 l à un prix 
avantageux pendant la période de promotion.

Entretien des sols 9525 32,90 CHF 28,90 CHF 14,45 CHF/l 7159   79,90 CHF  74,90 CHF 14,98 CHF/l

Nettoyant intensif pour sols 9530 43,90 CHF 38,90 CHF 19,45 CHF/l 9288 103,90 CHF  96,90 CHF 19,38 CHF/l

Nettoyant pour sols en bois NOUVEAU ! 7165                  43,90 CHF 21,95 CHF/l

Dustar®-Cleaner 9532 27,90 CHF 25,90 CHF 12,95 CHF/l

Nettoyant machine 7166 64,90 CHF 57,90 CHF 28,95 CHF/l

Shampoing haute brillance 9518 57,90 CHF 51,90 CHF 25,95 CHF/l

Nettoyant pour jante 9539 57,90 CHF 51,90 CHF 25,95 CHF/l

Speed-Polish 9519 51,90 CHF 44,90 CHF 22,45 CHF/l

Nettoyant habitacle 9746 43,90 CHF 38,90 CHF 19,45 CHF/l

5132                  6,40 CHF

Bidon de 2 l Bidon de 5 l

Economiser jusqu’ à 
500 ml par rapport à l‘
achat d’une bouteille 

individuelle.

À ajouter à 
votre comman-
de : Bouchon 
en cire pour 
lave-vaisselle
(6093)

Robinet d’écoulement 

pour lave-linge et 
lave-vaisselle

1241330371-02

N’attendez pas, téléphonez et commandez !

pour bidon 
2 l & 5 l

Uniquement chez les partenaires commerciaux participants. Prix conseillé par le fabricant. Prix sans engagement contractuel. TVA en vigueur incluse, plus les frais d‘expédition, le cas échéant. Nos offres sont valables jusqu’au 04.10.2022. 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. Veuillez demander le conseil de votre partenaire commercial en ce qui concerne l’usage approprié des produits. *La propreté, tout simplement.

no. art. no. art.
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