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Spécialiste 
de l’entretien 
écologique 
& performant

Conçu et fabriqué en France

• Biotechnologie

• Biodégradable
• Non toxique

• Non nocif

    Réf. 28901

    

Pour une plancha
comme neuve !

Kit dégraissant écopuissant 
+ rénovateur BBQ plancha
Dégraissant 750ml (réf.09951) : 
- Puissant dégraissant éco-formulé à base d’agents actifs d’origine végétale. 
-  Adapté à toutes les surfaces à contact alimentaires (grille de BBQ, plancha, 

plan de travail, cuisine, four...).
- Non nocif, non toxique, sans agents corrosifs dangereux.

Rénovateur BBQ/plancha 100ml (réf.60200) : 
• Pâte écologique de nettoyage
• Efface micro-rayures

(inox, chrome, plaque émaillée...)
• Élimine les résidus carbonés

1
2
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Dégraisser 
Rénover 
Rincer
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Pulvérisateur 
vide 125ml

Eponge grattante microfibre
Idéal pour BBQ et plancha, inserts et poêles à bois, mobilier de jardin. ➟  Eponge lavable 

en machine à laver   
(vaisselle, linge)

➟  Ergonomique (idéale pour 
grille BBQ)

➟  Ne raye pas (à tester au 
préalable sur surface 

fragile)

Pulvérisateur 
vide 250ml

Répulsif pour insectes
Répulsif insectes pour intérieurs (maisons, voitures, camping-cars...). 
D’origine végétale, éco-formulé à base de Géraniol. 
Effet barrière immédiat et durable 4 semaines. 
Efficace sur tous types d’insectes : volants, rampants, mites, 
acariens et punaises de lit.

Réf. Capacité Conditionnement
09989 250ml flacon spray
09991 500ml flacon spray
09954 750ml flacon spray
09928 5L bidon

➟  Effet barrière d’origine végétale
➟  Agréable d’utilisation (parfum 

géraniol)
➟  Sécuritaire pour l’utilisateur

750ml 5L

Pâte rénovatrice spéciale 
barbecue et plancha
Pâte écologique de nettoyage. 
Efface micro-rayures (inox, chrome, plaque émaillée...). 
Élimine les résidus carbonés.

Non nocif et non toxique. 
Biodégradable.

INFO

➟ Spécial barbecue et plancha 
➟ Contact alimentaire autorisé 
➟  Élimine les résidus carbonés

100ml

Dégraissant écopuissant pour barbecue et 
plancha
Puissant dégraissant éco-formulé à base d’agents actifs d’origine végétale. 
Adapté à toutes les surfaces à contact alimentaires (grille de BBQ, plancha, 
plan de travail, cuisine, four...).  
Produit de sécurité. 
Non nocif, non toxique, sans agents corrosifs dangereux.

Réf. Capacité Conditionnement
09982 250ml flacon spray
09983 500ml flacon spray
09951 750ml flacon spray
09977 5L bidon

➟  Mousse active éco-puissante
➟  Sécuritaire pour l’utilisateur et 

l’environnement
➟ Agréable et facile d’utilisation

750ml 5L

Réf. 53900

Réf. 53905

Réf. 60200

Réf. 20545
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Lait protecteur bois
Lait nourrissant et protecteur pour tout type de bois à traiter, 
spécialement adapté aux mobiliers de jardin en teck et bois 
exotique pour les protéger des intempéries. 
Recommandé pour les mobiliers d’intérieur, de salle de bain en 
particulier, grâce à ses propriétés hydrofuges.

➟  3 en 1 : Nettoie, Nourrit, Protège 
➟  Efficace sur les taches d’eau 
➟  Effet déperlant hydrofuge (cires 

végétales)

750ml

Brosse rectangulaire pour lasure
Mélange brun fibres FILEX. 
Manche et semelle polypropylène. 
Virole nickelée.

Lot de 3 pinceaux plats 
pour lasure
Manche bois. 
1 pinceau largeur 30mm. 
1 pinceau largeur 40mm. 
1 pinceau largeur 50mm.

➟ Manche en bois 
➟ Qualité de finition 
➟ Fabriqué en France

Kit rouleaux et pinceaux 
pour lasure
2 rouleaux lasure larg.100mm. 
1 monture mini-rouleau. 
1 pinceau plat manche polypro larg.40mm. 
1 pinceau à rechampir manche polypro N°4/0. 
1 bac mini-rouleau.

➟ Kit pratique 
➟ Qualité de finition 
➟ Fabriqué en France

Brosse rectangulaire pour lasure avec rallonge
1 brosse rectangulaire largeur 120mm - épaisseur 35mm. 
1 rallonge 100cm.

Nettoyant, détachant bois composite
Dégraissant éco-puissant pour rénover et entretenir les terrasses et 
bardages en bois composite. 
Eco-formulé à base de solvants d’origine organique et végétale. 
Alternative performante aux solvants pétroliers classiques (Acétone, 
White Spirit...). 
CONSEIL : pour les taches de gras difficiles (type vinaigrette, ketchup, 
mayonnaise...), nous recommandons d’utiliser au préalable le détachant 
à sec ABSORGRAS© de GREEN PLAISANCE© (réf.09941).

➟  3 en 1 : Nettoie, 
Détache, Ravive la 
couleur.

➟  Sécuritaire pour 
l’utilisateur et 
l’environnement

➟  Aide à la rénovation des 
terrasses et bardages

750ml5L

Dégriseur, rénovateur bois
D’origine minérale. 
Pour toutes les essences de bois, exotiques et 
européens, intérieur ou extérieur.

Réf. Capacité Conditionnement
09933 500ml flacon spray
09943 750ml flacon spray
09913 5l bidon

➟  Prêt à l’emploi.
➟  Agit immédiatement : efficace     

dès les premières minutes
➟  Sécuritaire pour l’utilisateur et son 

environnement : sans acide corrosif

750ml 5L

Réf. 09931

Réf. 09968

Réf. 09963
Réf. 09964

Réf. 09969

Réf. 09992 Réf. 09944
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Primaire bois
Primaire d’accrochage incolore 
pour bois neuf. 
Utilisable sur bois ancien après 
ponçage. Pour l’extérieur et 
l’intérieur. 
Formulé en phase aqueuse, à base 
de résine acrylique, sans odeur et 
sans solvant. Garantie d’efficacité 
jusqu’à 5 ANS. 
RENDEMENT d’environ 10 m²/litre 
en moyenne : soit 1 pot de 2,5L 
pour 25 m².

Réf. Capacité Couleur
09948 2,5L incolore

➟  Simple d’utilisation : 
sans ponçage entre deux 
applications

➟  Protège le bois en profondeur 
en bloquant l’humidité

➟  Renforce l’adhérence des 
couches de finition (lasure 

ou huile)

2,5L

Lasure
Lasure écologique d’origine végétale, pour la protection 
des bois exotiques et européens, extérieur et intérieur. 
RENDEMENT de 12 à 14 m²/litre en moyenne, soit 30 à 
35 m² par pot de 2,5 litres.

Réf. Capacité Couleur
09959 2,5L gris galet
09961 2,5L vieux chêne
09962 2,5L chêne clair

➟ Eco-conçue sur base végétale 
➟ Agréable et facile d’utilisation

2,5L

Protecteur Teck Vintage
Solution écologique pour la rénovation ou la décoration de 
meubles en teck et bois. 
Eco-formulé à base d’huile dure protectrice, teintée gris galet 
pour redonner une seconde vie à de vieux meubles en teck/
bois, ou pour teinter en gris galet ses meubles en teck/bois.

➟  Facile d’application : sans 
ponçage et sans odeur

➟  Protège durablement : 
hydrofuge et oléofuge

➟  Redonne une seconde vie aux 
vieux meubles

500ml

Huile saturateur spéciale terrasse 
en bois
Saturateur bois écologique à base d’huile dure d’imprégnation 
qui protège durablement au cœur du bois. 
Solution de protection du bois parmi les plus performantes du 
marché (test comparatif à l’appui). 
Pour l’entretien et la protection de tous les bois extérieurs, 
exotiques ou européens, terrasses et mobiliers de jardin. 
Très agréable à utiliser grâce à sa formule d’origine végétale 
facile d’application. Nettoyage des outils à l’eau. 
RECOUVREMENT : 10 à 15m²/litre selon porosité du support.

Réf. 09947

➟  Application et entretien facile 
(sans ponçage entre les couches)

➟  Hydrofuge et oléofuge (effet 
déperlant) 

➟  Non filmogène : sans écaillage ni 
craquelage

750ml
2,5L

Huile saturateur spéciale 
mobilier teck et bois
Saturateur bois écologique à base d’huile dure 
d’imprégnation qui protège durablement au coeur du bois. 
Solution de protection du bois parmi les plus performantes 
du marché (test comparatif à l’appui). 
Pour l’entretien et la protection de tous les bois extérieurs, 
exotiques ou européens, terrasses et mobiliers de jardin. 
Très agréable à utiliser grâce à sa formule d’origine végétale 
facile d’application. Nettoyage des outils à l’eau. 
RECOUVREMENT : 10 à 15m²/litre selon porosité du support.

2,5L

➟  Application et entretien facile (sans 
ponçage entre les couches)

➟  Hydrofuge et oléofuge (effet déperlant) 
➟  Non filmogène : sans écaillage ni craquelage

750ml
Réf. 09937

Réf. 09923

Réf. 09946

Réf. 09949
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Nettoyant et protecteur 
mobilier de jardin
Produit éco-conçu 2 en 1 spécial mobilier de jardin : 
Nettoyant et Protecteur à la fois ! 
Retarde efficacement les salissures grâce à son film de 
protection à base de cires végétales (cire d’abeille, cire de 
carnauba...). 
Efficace sur toutes les surfaces dures : plastiques, PVC, 
verre trempé, résine tressée, HPL, aluminium, inox poli...

➟  2 en 1 : Nettoie efficacement et Protège 
durablement

➟ Retarde verdissures et salissures   
➟  Facile d’application et agréable d’utilisation

750ml

Nettoyant mobilier bois 
composite
Nettoyant détachant pour les surfaces en bois 
composite, en particulier le mobilier de jardin. 
Produit prêt à l’emploi éco-formulé sur base 
d’origine végétale. 
Bouchon “push pull” pour un dosage mesuré 
du produit. 
Parfum fruit du verger. 
CONSEIL : pour les taches de gras difficiles 
(type vinaigrette, ketchup, mayonnaise...), 
nous recommandons d’utiliser au préalable 
le détachant à sec ABSORGRAS© de GREEN 
PLAISANCE© (réf.09941).

➟  Dégraissant éco-
puissant

➟  Sécuritaire pour 
l’utilisateur   et 
l’environnement

➟ Ravive les couleurs
500ml

Nettoyant protecteur résine tressée
Produit éco-conçu 2 en 1 spécial mobilier de jardin : Nettoyant et 
Protecteur à la fois ! 
Efficace sur toutes les surfaces dures : plastiques, PVC, verre 
trempé, résine tressée, HPL, aluminium, inox poli...

➟  Retarde verdissures et 
salissures 

➟  Effet déperlant (cires végétales)
➟  Facile et agréable d’utilisation

750ml

Détachant tissus
Nettoyant détachant éco-conçu, à utiliser à l’extérieur 
comme à l’intérieur sur tous tissus, toiles et textiles : 
store, transat, parasol, coussins et tissus de salon...

➟  Détache efficacement  
(action désincrustante)

➟  Respecte les couleurs et 
protège les fibres

➟  Agréablement parfumé

750ml

Détachant universel
Solvant écopuissant formulé en alternative aux solvants 
pétroliers classiques (White spirit, Acétone...). 
Recommandé pour éliminer les traces de colle, d’autocollant, 
d’adhésif mais aussi de mastic et de joint silicone.  
Diluable à l’eau en toutes proportions pour agir sur les 
surfaces délicates si besoin (ex : enlever un autocollant sur 
une peinture métallisée de carrosserie).

➟ Ecosolvant performant 
➟  Sécuritaire pour l’utilisateur 
➟ Respecte les surfaces (avec dilution) 250ml

Détachant à sec
Formidable détachant naturel à sec, à base d’argile ultra-fine de type “terre 
de Sommières”. 
Cette argile a été soigneusement sélectionnée pour une absorption maximale 
des graisses. 
Produit spécialement conçu pour éliminer les taches de gras sur toutes 
surfaces, y compris les surfaces délicates de type daim, jonc de mer, parquet, 
marbre, ardoise, mais aussi textiles, tissus d’ameublement, etc. 
Recommandé pour éliminer les taches de gras sur les surfaces techniques 
micro-poreuses comme le bois composite, la pierre, le bois... 
Indispensable pour nettoyer les projections de barbecue et plancha. 
Fonctionne SANS EAU, même sur des taches anciennes.

➟  Solution ultra efficace contre 
les taches de gras

➟  100% naturel, origine France
➟  Efficace sur tous supports poreux 

et micro-poreux

125g

5L
Réf. 09932 Réf. 09909 Réf. 09939

Réf. 09958

Réf. 09966 Réf. 09941

Réf. 09938
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Shampooing pour gazon 
synthétique
Produit 3 en 1 pour entretenir le gazon 
synthétique (action 3D) : Désincruste, 
Dégraisse, Désodorise. 
Eco-conçu sur base végétale. 
Produit concentré avec bouchon doseur. 
Pour l’entretien des pelouses artificielles 
(balcons, tennis, terrasses, piscines et jardins).

➟  Produit concentré 
économique

➟ Ravive les couleurs 
➟ Parfume agréablement

1L pour 100m²

1L

20L

Nettoyant protecteur spécial 
portail et menuiseries
Pulvérisateur pour surfaces en PVC, aluminium et métal peint. 
Laisse un film protecteur à effet déperlant. 
Idéal pour les portails, les huisseries et le mobilier de jardin en 
aluminium ou métal peint ou HPL.

➟  2 en 1 : Nettoie efficacement et Protège 
durablement

➟ Retarde verdissures et salissures  
➟  Facile d’application et agréable d’utilisation

750ml

Détachant  sol minéral
Produit éco-conçu pour détacher les supports minéraux des traces 
d’huiles et de graisses. Idéal pour les sols de garage pour détacher 
les huiles de vidange. 
1L traite 10m².

➟  Efficace sur les graisses et                      
huiles minérales

➟ Désincrustant éco-puissant 
➟ Diluable à l’eau

750ml

Traitement pour WC chimique
Traitement BIOACTIF 100% efficace pour traiter et 
désodoriser les WC chimiques.  
Eco-conçu à base de micro-organismes biologiques et de 
tensio-actifs d’origine végétale et adapté à l’entretien des 
WC Chimiques des équipements de loisirs (camping-car, 
bateaux, caravanes, mobiles-homes, campings, résidences 
secondaires…). Il peut aussi être utilisé pour le traitement 
biologique des canalisations et réservoirs de stockage (Tanks).  
Produit aussi efficace qu’agréable à utiliser.

➟ Efficacité remarquable 
➟ Respecte les surfaces 
➟ Eco-conception

1L

Nettoyant traces noires
1er produit spécialement éco-conçu pour supprimer les traînées 
noires sur plastiques et revêtement “gel-coat” (peinture de finition des 
camping-car, caravanes et bateaux). 
Elimine efficacement coulures de joints, voiles de fumées, dépôts de 
pollution, etc.  
Spécialement formulé pour ne pas agresser les surfaces : n’utilise ni 
acide, ni soude corrosive ! 
Surfaces d’application : caravane et camping-car, bateau, semi-rigide.

➟ Efficacité remarquable 
➟ Respecte les surfaces 
➟ Eco-conception

500ml

5L

5L

Protecteur anticorrosion
Solution biotechnologique issue de la chimie 
verte pour protéger les surfaces métalliques 
de la corrosion et des intempéries.

3 actions de protection : 
➟ Anti-humidité 
➟ Anti-corrosion 
➟ Anti-grippage 

Protège durablement de 
l’humidité et de l’air salin.

250ml
Réf. 09936

Réf. 09942 Réf. 09981 Réf. 09921

Réf. 09978 Réf. 09915

Réf. 09973 Réf. 09912 Réf. 09934
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Nettoyant tissus
Spécial pistolet nettoyeur pneumatique.
Pour tissus des sièges de véhicules, tapis et moquettes, 
housses, pré-détachant pour tous textiles lavables en machine. 
Désincruste les salissures.

Nettoyant/dégraissant spécial 
coque et pont
Produit prêt à l’emploi et polyvalent pour toutes surfaces 
techniques (gelcoat, plastiques, pvc, hypalon, toiles, 
textiles, teck, bois peint et vernis, inox, aluminium...).  
Pour les surfaces délicates (cuir, simili, tissus...), faire 
un test préalable dans un endroit discret.

Réf. Capacité
09996 750ml
09997 5L
09998 20L

➟ Ecoformulé prêt à l’emploi 
➟ Détachant hyperactif  
➟ Biodégradable

750ml

Shampoing coque et pont 
super concentré
Détache, Dégraisse, Fait briller. 
Produit concentré à diluer dans l’eau. 
Appliquer le shampoing dilué sur la surface à nettoyer, 
faire mousser puis laisser agir quelques minutes la mousse active. 
Brosser si besoin, puis rincer à l’eau claire pour éliminer les salissures.  
Peut être utilisé pur sur une éponge humide pour des taches difficiles.

Réf. Capacité
09922 1L
09993 5L
09994 20L

➟ Formule concentrée écopuissante 
➟ Mousse active désincrustante 
➟ Biodégradable

5L1L

Nettoyant détachant, 
entretien cuir et simili
Lait nettoyant éco-formulé sur base végétale 
pour raviver, nettoyer, nourrir et protéger 
efficacement cuirs, simili-cuir, skai, vinyl...

➟ Nettoie et nourrit 
➟ Protège et rénove 
➟ Redonne souplesse

500ml

Polish écologique
Polish écologique ultra performant. Nettoyant 2 en 1 à la fois brillanteur* 
et protecteur pour toute surface dure type carrosserie, plastiques, PVC, 
peintures de finition type gelcoat (peinture de finition du polyester). 
(*) sur les surfaces toujours brillantes (ce n’est pas un rénovateur de 
surfaces ternies). 
Applications multiples : auto, moto, bateau,  camping-car, caravane... 
Prêt à l’emploi et facile d’utilisation, il permet d’entretenir facilement 
toute surface dure en déposant un film protecteur anti-salissures grâce à 
la cire de carnauba, plante tropicale aux vertues lustrantes.

➟ Facile d’utilisation 
➟  Pour l’extérieur et l’intérieur 

des véhicules
➟ Ecologique et économique

500ml

Nettoyant habitacles
Spécial pistolet nettoyeur pneumatique. 
Multi-surfaces. 
Idéal pour les habitacles et tableaux de bord des véhicules.

➟ Finition remarquable 
➟ Retarde les salissures

1L

5L

20L
OU

5L

20L
OU

1L

5L

1L

Réf. 06392 Réf. 06395Réf. 06394 Réf. 06396

Réf. 09911 Réf. 09971 Réf. 09974
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Pionnier du Développement Durable dans son domaine, GREEN PLAISANCE est une marque 
pour les produits Outdoor. Spécialiste du traitement des surfaces techniques, GREEN PLAISANCE 
ambitionne de devenir le leader français et européen de l’entretien écologique des équipements de 
loisirs (auto, moto, bateaux, terrasse & jardin, piscine, motoculture...).

L’identité de la marque GREEN PLAISANCE repose sur des produits éco-conçus afin de concilier de 
manière optimale la PERFORMANCE du produit et la 
SÉCURITÉ de l’utilisateur et de l’environnement. Cette 
double exigence d’ÉCOPUISSANCE est atteinte grâce 
au savoir-faire français en biotechnologie qui permet de 
trouver dans l’ingénierie des sciences de la nature des 
solutions alternatives aux produits chimiques classiques, 
et souvent dangereux, issus de la pétrochimie.

La gamme GREEN PLAISANCE et ses produits 
“écopuissants” répondent à l’attente du marché     
d’avoir une offre de produits d’entretien techniques     
qui contribue à des loisirs durables.

Nettoyant écopuissant pour 
insert et poêle à bois
Ecoformulé sur base végétale et minérale. 
Pulvérisateur mousse rechargeable. 
Aspect : liquide transparent. 
 
CONSEIL : à utiliser de préférence avec l’éponge 
grattante microfibre GREEN PLAISANCE (ref.20545).

Réf. Capacité
09984 250ml
09986 500ml
09952 750ml

Nettoyant protecteur pour surfaces modernes
Recommandé pour les intérieurs de maison et toutes surfaces modernes. 
Idéal pour les surfaces laquées (anti traces de doigts), inox poli, marbre poli, 
 verre trempé, carbone, tous plastiques. 
Effet “magique” antistatique qui retarde les poussières. 
Eco-formulé sur base végétale.

Aspect du produit : blanc opalescent.

Réf. Capacité
09957 750ml
09926 5L
09924 20L

➟  2 en 1 : Nettoie et Protège  
(effet déperlant)

➟ Antistatique : retarde les poussières  
➟ Facile et agréable d’utilisation

750ml 750ml

Pâte rénovatrice multi-surfaces
Le JOKER du bricoleur. 
Pâte rénovatrice multi-surfaces (métaux, vitres, plastiques, 
gelcoat, polycarbonate,..).

➟  Spécial INOX (plancha, hotte de 
cuisine, robinetterie, accastillage…)

➟  Efface micro-rayures (inox, chrome, 
phares auto...)

➟ Contact alimentaire autorisé 
➟ Efficace sur plaques vitrocéramiques

100ml

Pierre de nettoyage 3 en 1
Incontournable 3 en 1 : Nettoie, Dégraisse, Détartre. 
Eco-formulé à base d’argile blanche et de savon. 
Idéal pour toutes les surfaces lavables : plastiques, inox et chromes, vitres, joints de carrelage...

➟  Polyvalent multi-surfaces (joints de carrelage, éviers…)
➟ Eponge d’application comprise 
➟ Agréablement parfumée

550g

5L

20L
OU

➟  Efficacité immédiate
➟  Sécuritaire : non nocif et non 

toxique (sans soude ni potasse)
➟  Respecte les joints des portes 

d'insert (non corrosif)

Réf. 20547 Réf. 09956


