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MAXIMA, une équipe d'experts 
en hygiène et propreté de la 
maison. Depuis 1997, notre 
société fabrique des produits 
écologiques qui ne laissent 
aucune trace de résidus 
chimiques sur les surfaces de 
votre maison.

Genuine Made in Italy

Microfibre
ultrafine



Micro�bre ultra�ne Fibre standard

CLEAN,  GREEN & HOME PROFESSIONAL

Les chiffons en microfibres Maxima sont composés de 
microfibres superfines avec une structure en forme 
d'astérisque. Coins et fissures augmentent ainsi 
considérablement la surface de collecte de la saleté, 
rendant la microfibre incroyablement absorbante sans 
permettre aux impuretés de pénétrer à l'intérieur, ce qui lui 
permet d’être facilement lavée. La microfibre Maxima 
recueille tout: poussières, impuretés, graisse et bactéries, 
c'est un matériau parfait pour nettoyer et désinfecter à 
fond en utilisant uniquement de l'eau.

CHIFFON GRAISSES
(microfibre spéciale)

Le chiffon indispensable pour 
dissoudre et émulsionner tout type de 
graisse: animale, végétale ou minérale, 
il suffit de bien l’humidifier et de frotter 
sans exercer de forte pression.
Les finitions avec Chiffon multi-usage.

CHIFFON CALCAIRE
(microfibre spéciale)

Le chiffon pratique pour éviter la 
formation de tartre sur toutes les 
surfaces en contact avec l'eau et 
éliminer le calcaire dur déjà formé. 
Nous recommandons de l'utiliser avec 
des acides naturels comme le vinaigre.

SAVON BIO 
Parfum orange 100 g

Savon naturel à base d'huile d'olive 
biologique et d'huiles sélectionnées 
bio, conçu pour le nettoyage des 
vêtements, il n’abîme pas les mains. 
Également excellent pour l'hygiène 
personnelle.

GANT
MULTIFONCTIONNEL
(microfibre ultra-fine)

Ce gant sans élastique possède les 
mêmes caractéristiques que le Chiffon 
Multi-usage, sa forme permet de 
nettoyer facilement même les zones 
les plus inconfortables. Peut être 
également  utilisé pour l'hygiène 
personnelle.

CHIFFON MULTI-USAGE
50x40 cm - microfibre ultrafine

Chiffon universel pour dépoussiérer, 
laver, dégraisser, essuyer et polir toutes 
les surfaces. Indispensable pour un 
nettoyage rapide et efficace et une 
hygiène totale.

TORCHON 
MULTI-USAGE
60x45 cm - microfibre ultrafine

Ce torchon possède les mêmes 
caractéristiques que le Chiffon 
multi-usage, grâce à ses dimensions 
généreuses, il est parfait pour le 
nettoyage de grandes surfaces. 
Excellent également en cuisine pour 
essuyer la vaisselle.

CHIFFON SPÉCIAL VERRE
41x39 cm - microfibre ultrafine

Chiffon spécial pour le nettoyage du 
verre, des miroirs, du cristal, des 
surfaces chromées... excellent pour le 
polissage et la finition, ne laisse ni halos 
ni trace.
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• Économies, car plus besoin d'acheter ponctuellement 
des détergents coûteux.

• Gain de  temps, le nettoyage avec la microfibre est 
extrêmement rapide et efficace.

• Facilité de nettoyage, plus besoin de frotter 
vigoureusement.

• Préservation de la santé, car plus aucune substance nocive 
n'est inhalée. Avec la microfibre Maxima, dites adieu aux 
nettoyants chimiques, vous évitez ainsi les infections ou allergies 
aux mains ou au système respiratoire.

• Respect de l'environnement. En utilisant la microfibre Maxima, 
vous contribuez à améliorer le monde dans lequel nous vivons.
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