
DÉCOUVREZ



Liquide concentré  
et moussant conçu pour   

le trempage et le lavage  de la vaisselle. 
Décolle et élimine salissures et graisses, 

laisse une vaisselle brillante et sans trace.
Détergent alcalin concentré conçu 

pour le lavage  
de la vaisselle en machine.  

Sa formule décolle et élimine 
salissures et graisses,  

rend la vaisselle brillante  
et sans trace. 

Il réduit également les dépôts de 
calcaire  

dans le lave-vaisselle.

ALOE 
VERA MANGUE FIGUE

ORANGE 
EPICEE

✓ FORMULE  CONCENTRÉE  ET MOUSSANTE
✓ ENRICHI EN  ALOÉ VERA
✓ RINÇAGE FACILE  ET SÉCHAGE  SANS TRACE

✓ SANS PHOSPHATE
✓ EXTRA DÉGRAISSANT 
✓ ENLÈVE LE VOILE  DE CALCAIRE 
✓ ÉCONOMIQUE  À L’USAGE

LIQUIDE VAISSELLE LIQUIDE GEL
LAVE VAISSELLE



Ultra dégraissant professionnel 
élimine rapidement  les graisses 
cuites et les restes alimentaires 
sur les parois des fours, hottes, 

plaques de cuisson, grills, 
planchas…

Récure facilement sans rayer  
même dans les endroits  

les plus difficiles à atteindre.

Éponge double face qui élimine  
les saletés tenaces ou incrustées, 

 sans rayer et fait briller

Torchon magique recommandé  
pour la vaisselle et la verrerie fragile 

sans laisser de traces  
pour un résultat éclatant.

Nettoie et fait briller  
toutes les surfaces, 

appareils et matériels  
en inox : 

évier, plan de travail, 
hotte, four.  

Efficace également  
sur la robinetterie.

✓ NETTOIE ET FAIT BRILLER
✓ EFFICACE SUR  TOUS LES INOXS 
✓ À BASE D’ACIDE  D’ORIGINE VÉGÉTALE

✓ PUISSANT DÉCAPANT 
✓ ODEUR NON PIQUANTE
✓ DÉGRAISSE TOUT

ULTRA 
DÉGRAISSANT

ÉPONGE  
SPIRALE INOX

ÉPONGE MICROFIBRE  
GRATANTE

TORCHON  
MICROFIBRE

NETTOYANT
INOX

Microfibre

Gratante

CITRON 



Sols

Détergent concentré pour le nettoyage des sols  
et surfaces avec une technologie innovante de 

micro-encapsulation de parfum.  
Diffusion du parfum immédiate et différée  
grâce à l’éclatement des micro-capsules. 

Détergent surodorant concentré pour le nettoyage 
des sols (carrelage, linoléum, plastique, en ciment, 

peints …) et toutes surfaces lavables. Innovant : réduit 
la perception des mauvaises odeurs et assure une 

durée de rémanence supérieure à 5 heures.  

BORnEO calanqueS

✓ LIBÉRATION CONTINUE DE PARFUM  
    AVEC MICROCAPSULES
✓ FLACON DOSEUR 
✓ RÉMANENCE DIFFÉRÉE ET PROGRESSIVE

✓ SURODORANT TRÈS LONGUE DURÉE
✓ FLACON DOSEUR
✓ NE LAISSE PAS DE TRACE

NETTOYANT SOL
PARFUM ENCAPSULÉ

NETTOYANT SOL
SURODORANT

FLEUR DE
COQUELICOT MANGUE

Explosion
d’agrumes

CITRON 
GIVRE

FLEUR DE
COTON



Sols

Suspendez simplement vos balais 
et accessoires de ménage.

Grand confort de glisse.
Qualité professionnelle.

Système d’accroche par velcro

Système professionnel  
accessible aux particuliers.

BALAI SPRAY

FRANGE MICROFIBRE

BALAI TRAPÈZE

MANCHE RÉSERVOIR

ACCROCHE BALAIS

Réservoir intégré

Tête pivotante

Tri matière

Tissu velcro

Remplir  
le réservoir

Appuyer
sur le haut
du manche

Le liquide  
est puvlérisé sur le sol  

pour vous faciliter  
le nettoyage



Multi-surfaces

Nettoyant  parfumé  neutre   
prêt à l’emploi destiné au nettoyage  

de toutes les surfaces  
même délicates (sauf verres).  

Il  convient pour une utilisation quotidienne. 

✓ SÉCHAGE RAPIDE  ET SANS TRACE
✓ PARFUM ENRICHI  AUX HUILES ESSENTIELLES
✓ FACILE D’UTILISATION

NETTOYANT
PARFUMÉ

Agit comme une gomme  
même sur les taches difficiles.

Gaine retractable  
pour un rangement facile et propre.

ÉPONGE MAGIQUE PLUMEAU ANTISTATIQUE

FLEUR DE
COQUELICOT MANGUE

Explosion
d’agrumes

CITRON 
GIVRE

FLEUR DE
COTON



Multi-surfaces

LAVETTE MICROFIBRE EXCELLIUMGANT MICROFIBRE RASTA

Nettoyant Super-Décrassant, 
dissout graisses cuites et brûlées, 

suies incrustées et salissures les plus 
tenaces. Multi-usages, il s’utilise 
partout  : cuisine (hotte, four, plan 

de travail), cheminée (vitres d’insert), 
voiture (jantes, plaques, boucliers), 

jardin (barbecues, salons), sols, 
carrelages,  stratifiés, plastiques ...

Nettoie, dégraisse  
et désinfecte les surfaces 

en un seul geste : évier, 
plan de travail, meuble, 

télécommande, poignée de 
porte, robinetterie,  

toilette, jouet,...

Microfibre multi usage  
de haute qualité  

pour les utilisateurs exigeants

Une face pour le nettoyage  
en profondeur et l’autre face  

pour le dépoussiérage

✓ IDÉAL POUR DÉCRASSER  À FOND ET DÉTACHER
✓ PERMET UNE REMISE EN ÉTAT
✓ S’UTILISE ÉGALEMENT  POUR UN ENTRETIEN RÉGULIER

✓ DÉSINFECTE
✓ DÉSODORISE
✓ SÉCHAGE RAPIDE

NETTOYANT
DÉSINFECTANT

NETTOYANT
SUPER DÉCRASSANT

pamplemousse
Bouquet Fleuri



DEVENEZ CONSEILLÈRE

Vous souhaitez augmenter vos revenus, devenir 
votre propre patron, en choisissant vos horaires et en 
organisant votre emploi du temps à votre guise.

C’est possible, en devenant conseillère chez 
HOMSENS, vous aurez un statut de VDI (Vendeur à 
Domicile Indépendant). 

Exercez votre activité comme bon vous semble, gérer 
votre emploi du temps en toute liberté.

Notre concept vous intéresse, vous souhaitez nous 
rejoindre ?

Contactez nous : 

contact@homsens.fr
HOMSENS

Fontimpe - 42460 LE CERGNE+33 (0)4 74 10 78 82

Je reçois 27%  
de commissions  

sur mes ventes (HT).  
Pas de CA minimum

Pas de stock.
Je bénéficie d’un Kit  

de démarrage gratuit.

Je suis libre de gérer 
mon emploi du temps 

selon mes envies.

REMUNÉRATION 
ATTRACTIVE

ÉCONOMIE LIBERTÉ



Linge

Lessive concentrée avec parfum libre et encapsulé pour le 
lavage du linge (blanc ou couleur).  Lorsque vous lavez votre 
linge les microcapsules de parfum s’attachent aux fibres de 

vos vêtements. Elles conservent leur contenu jusqu’a ce que les 
vêtements soient portés puis libèrent un agréable parfum de 

fraîcheur à chaque frottement de tissus.

Avec microcapsules de parfum 

Avec microcapsules de parfum 
Liquide assouplissant avec parfum libre et encapsulé pour tout 

type  de linge y compris les linges délicats.
Lors du dernier rinçage  les microcapsules de parfum s’attachent  
aux fibres de vos vêtements puis libèrent  un agréable parfum de 

fraîcheur  à chaque frottement de tissus. 

✓ FRAICHEUR INTENSE  ET LONGUE DURÉE
✓ AVEC MICROCAPSULES DE PARFUM
✓ PARFUM  AUX HUILES ESSENTIELLES

✓ PARFUM AUX  HUILES ESSENTIELLES
✓ LAISSE LE LINGE  DOUX ET MOELLEUX
✓ AVEC MICROCAPSULES  DE PARFUM

LESSIVE LIQUIDE
HAUTE PERFORMANCE

ASSOUPLISSANT LIQUIDE

fESTIVAL 
DE PRINTEMPS

fESTIVAL 
DE PRINTEMPS

FLEUR 
DE TALC

FLEUR 
DE TALC

SOUFFLE 
D’AIR PUR

SOUFFLE 
D’AIR PUR



Salle de bain

Détergent détartrant désinfectant  
désodorisant  (4 en 1) prêt à 

l’emploi pour l’entretien  quotidien 
des lavabos, douches, 

robineteries, carrelages. Elimine 
les traces de calcaire et les résidus 

de savon, redonne de l’éclat à 
la robinetterie et désinfecte* en 

profondeur. 

Nettoyant  javellisant   
prêt à l’emploi, désinfecte, 
élimine toutes les saletés 
tenaces, les traces noires  

sur joint et rideau de douche. 

Idéal pour le nettoyage et l’essuyage de toutes 
les surfaces présentes dans la maison et 

spécialement la salle de bain.

Haute qualité : tissage serré non extensible 
et haut de gamme

✓ NETTOIE ET DÉSINFECTE   
    EN UNE SEULE OPÉRATION
✓ BLANCHISSANT JOINT
✓ PROPRETÉ IRRÉPROCHABLE

✓ 4 ACTIONS  EN UNE SEULE OPÉRATION
✓ TOUTES SURFACES SANITAIRES
✓ SANS RINÇAGE

NETTOYANT 
DÉSINFECTANT 4EN1

NETTOYANT
JAVELLISANT

ÉPONGE MICROFIBRE DOUBLE FACE LAVETTE MICROFIBRE EXCELLIUM

Bouclettes 
fines

Bouclettes 
longues

CITRON 
FLEURS BLANCHES



WC

Hygiene des mains

Gel détartrant puissant élimine le tartre, 
désodorise et désinfecte les WC , lavabos, 

baignoires et douches...

Torchon doux très absorbant 
idéal pour l’essuyage des mains

Gel  WC nettoyant est prêt à l’emploi et 
destiné à l’entretien des cuvettes de WC.  
Elimine les traces de calcaire, d’urine et 
parfume agréablement. S’utilise pur en 

application sur les parois et sur les rebords 
grace à  la tête du flacon flexible.

✓ RÉNOVE, NETTOIE,  
    DÉTARTRE, DÉSODORISE
✓ FLACON AVEC  TÊTE FLEXIBLE

✓ TRIPLE ACTION 3D  DÉTARTRE  
    DÉSINFECTE  DÉSODORISE 
✓ FLACON AVEC  TÊTE FLEXIBLE 

GEL DÉTARTRANT
DÉSINFECTANT

GEL WC NETTOYANT
SANITAIRES

ESSUIE MAINS 
MICROFIBRE

Lotion moussante 
aux agents d’origine 

végétale  pour un lavage  
efficace des mains. 

Idéal pour une utilisation 
fréquente et quotidienne 

grace à son pH neutre. 

Lotion moussante 
antiseptique à base 

d’agents actifs pour le 
lavage et la désinfection* 

des mains. Elimine les 
bactéries responsables 

des contaminations. Pour 
la première utilisation 
tenir le bouchon d’une 
main et tourner le bec. 

✓ TESTÉ  SOUS CONTRÔLE  
     DERMATOLOGIQUE
✓ PROTÈGE  ET HYDRATE
✓ PARFUM  SANS ALLERGÈNE

✓ DÉSINFECTE  LES MAINS
✓ SANS PARFUM
✓ SANS ALLERGÈNE

CRÈME  
LAVANTE

LOTION  
DÉSINFECTANTE

ZESTE D’AGRUMES

AMANDE

MENTHE FOUGERE



Desodorisant

✓ NEUTRALISE  LES MAUVAISES ODEURS
✓ FORMULATION AVEC DES MICRO-ORGANISMES
✓ SANS COMPOSÉ TOXIQUE

✓ PARFUM ENCAPSULÉ
✓ SANS PICTOGRAMME  DE DANGER
✓ RESPECTE  L’ENVIRONNEMENT

DESTRUCTEUR 
D’ODEURS

PARFUM
DE TEXTILE

BORNEO BORNEOTHE VERT

Liquide biologique prêt  
à l’emploi à base 

de micro-organismes non 
pathogènes qui élimine  

et neutralise les mauvaises 
odeurs tout en diffusant un 

agréable parfum de fraîcheur.

Emulsion de parfums et de 
microcapsules en phase aqueuse. 

 Les microcapsules de parfum 
s’attachent aux fibres du textile  

puis se libèrent progressivement   
par simple frottement  

ou éclatement.

✓ NEUTRALISE LES MAUVAISES ODEURS
✓ FORTE RÉMANENCE 
✓ PULVÉRISATION FINE

SPRAY
D’AMBIANCE

COQUELICOT COTON

Puissant désodorisant d’atmosphère.  
Formule innovante avec des parfums 

originaux associés à une molécule  
réduisant la perception  
des mauvaises odeurs.



Vitre

Bricolage

Formulation spécifique 
pour une destruction 

rapide des lichens, dépôts 
verts, algues, moisissures. 
S’utilise sur tous types de 

matériaux tels que : la 
tuile, la pierre, le bois, la 

brique, le ciment, le fibro 
ciment, l’ardoise, enrobé 

etc… et s’applique sur les 
toitures, murs, balcons, 

terrasses, dalles de jardin, 
fontaines, stores bannes, 

court de tennis, clôtures... 

Nettoyant  jantes de 
voiture  de très haute 

qualité prêt à l’emploi 
qui élimine les résidus 
de plaquette de freins 
et autres poussières, 

dissout les graisses et 
redonne aux jantes leur 

aspect d’origine. 

✓ DISSOUT LES GRAISSES
✓ REDONNE DE LA BRILLANCE
✓ RETARDE LE RÉ-ENCRASSAGE

✓ ACTION CURATIVE  ET PRÉVENTIVE 
✓ RÉMANENCE  LONGUE DURÉE 
✓ SANS JAVEL

ANTI LICHEN
CONCENTRÉ

ULTRA JANTES

Nettoie , dégraisse et fait briller  
toutes les surfaces vitrées: 

vitres, glaces,  miroirs,  surfaces 
modernes et stratifiées. 

✓ SÉCHAGE RAPIDE
✓ EFFET ANTI-TRACE
✓ SANS AMMONIAQUE

NETTOYANT
VITRE PAE

TORCHON MICROFIBRE

Idéal pour le nettoyage  
intérieur et extérieur  

de la voiture

Idéal pour sécher les surfaces vitrées  
et modernes sans laisser de traces et sans effort

GANT MICROFIBRE  
POLISH



Tablettes 3 en 1 sans phosphate conçues pour le 
lavage de la vaisselle. 

Permettent d’effectuer 3 actions en 1 opération :  
brillance, protection de la vaisselle tout en 

prévenant des dépôts de tartre sur la vaisselle et 
dans la machine.  Donne d’excellents résultats de 
lavage dès les basses températures (50°C / 55°C).

Détergent dégraissant  concentré 
conçu pour le lavage manuel  et le 

trempage de la vaisselle, des verres, 
ustensiles et matériels de cuisine. 

Décolle, dissout les salissures grasses 
et écourte le temps de séchage. 

✓ FORMULE  ÉCOLOGIQUE
✓ SANS PARFUM  ET SANS  ALLERGÈNE 
✓ CONTRIBUE  AU RESPECT DE  L’ENVIRONNEMENT

✓ UTILISATION 3 EN 1 
✓ FORMULE  ÉCOLOGIQUE  D’ORIGINE VÉGÉTALE
✓ DOSE HYDROSOLUBLE.

TABLETTE
LAVE VAISSELLE  

3 EN 1

LIQUIDE
VAISSELLE

Ecologique

EC

OLOGIQ

UE

FORMULE

EC

OLOGIQ

UE

FORMULE



Détergent désodorisant concentré  
pour le nettoyage de toutes les 
surfaces lavables : sols, tables, 

murs, plans de travail.

Nettoyant  prêt à l’emploi destiné 
au nettoyage  des surfaces vitrées, 
brillantes, modernes et stratifiées... 
Sa formule concentrée lui permet 

une efficacité optimale avec un 
séchage rapide sans laisser de 

trace. 

Nettoyant détartrant  prêt à l’emploi 
pour l’entretien  quotidien des lavabos, 

douches, robineteries, carrelages. 
Elimine les traces de calcaire et les 

résidus de savon, redonne de l’éclat  
à la robinetterie.

✓ FORMULE AVEC  TENSIO ACTIFS ÉCOLOGIQUES 
✓ PH NEUTRE
✓ FLACON DOSEUR

✓ FORMULE ÉCOLOGIQUE 
✓ EFFICACITÉ TESTÉE 
✓ CONTRIBUE AU RESPECT  DE L’ENVIRONNEMENT

✓ FORMULE ÉCOLOGIQUE  D’ORIGINE VÉGÉTALE
✓ CONTRIBUE AU RESPECT  DE L’ENVIRONNEMENT

NETTOYANT 
MULTI SURFACES

NETTOYANT 
VITRE ET SURFACE

NETTOYANT 
SALLE DE BAIN

Ecologique

EC

OLOGIQ

UE

FORMULE

EC

OLOGIQ

UE

FORMULE

EC

OLOGIQ

UE

FORMULE

POMME

SILVER



www.homsens.fr

Cher client, chère cliènte,

Afin de répondre à la demande croissante des consommateurs 
pour des produits de grande qualité a des tarifs attractifs,  la 
société Homsens a sélectionné auprès de fabricants de premier 
rang une gamme complète de produits d’hygiène concentrés de 
qualité professionnelle.

Soucieuse d’allier social et écologie pour votre bien être et celui 
de votre entourage, la société Homsens développe au quotidien 
des partenariats forts avec des entreprises de proximités éco-
responsable et innovantes privilégiant l’utilisation de matières 
premières d’origine végétale.

Adapté à tous vos besoins quotidiens, l’ensemble de la gamme est 
répartie selon dix univers distincts pour un large choix de produits, 
une meilleure visualisation des usages et une utilisation optimisée (un 
produit / un usage).

Entreprise 100% française, Homsens a fait le choix de la vente 
directe afin de privilégier la relation humaine et fournir à ses clients 
un support constant de proximité.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations sur notre 
gamme ou sur tout autre sujet.

A très bientôt
L’équipe Dirigeante

Un ADN construit autour de cinq piliers forts
Qualité l Choix l Prix l Performance l Eco-responsabilité


