
Homedetox, c’est la façon positive de nettoyer
Une série grandissante d'études démontrent l'effet bio-accumulateur alarmant de tous les produits que nous utilisons. 
Et ce que nous utilisons pour nettoyer est aussi important que ce qu'on ingère en nourriture. Pourquoi manger bio si 
des matières néfastes entrent dans notre corps via l'air qu'on respire, les choses qu'on touche, ou les assiettes qu'on 
lèche...?!

Le homedetox c’est choisir de vivre sans toxines agressives. On élimine de notre nid tout ce qui nuit à notre santé ou 
celle de nos enfants.

On a un solide penchant pour le 100% naturel. Vive les ingrédients renouvelables et durables. Lisons les étiquettes, nos 
enfants nous en remercieront. Et la planète aussi.
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La façon positive de nettoyer

ENZYMES = SUPERCLEAN + NATURAL



Pourquoi nettoyer avec eezym ?
    Efficaces où elles passent,

Les enzymes font le travail mieux que les 
nettoyants toxiques traditionnels! On frotte 
2X moins, nettoie 10x plus vite, 3x plus en 
profondeur…

    3 millions de fois par seconde!

Les enzymes découpent et désintègrent 
la saleté en micro-résidus à une vitesse 
vertigineuse.
   
    eezym fait son travail 4x :

Les enzymes nettoient vos crasses, mais 
ensuite aussi les résidus dans vos machines, 
vos tuyauteries et au final dans nos rivières.

    D’origine 100% naturelle.

D’origine microbienne, les enzymes 
sont 100% renouvelables et durables. 
Et vu qu’elles décomposent tous 
les résidus d’autres produits dans 
vos tuyaux, elles sont donc plutôt 
biodégradables à 200%.

   Non-toxiques

eezym contient uniquement des  
produits de source végétale, minérale 
ou microbienne. Pas d’impact négatif 
pour votre santé (ou les bébés qui 
se baladent à 4 pattes), ni pour la 
planète.

Nos convictions
Nous nous battons pour un monde sain. Non aux produits 
nocifs pour la santé et l’environnement.

Nous sommes convaincus que les solutions de la nature sont 
plus puissantes que leurs alternatives chimiques traditionnelles.

Allons au-delà des étiquettes : l’évolution de la science nous permet de prendre des décisions informées et saines pour 
notre quotidien et pour nos enfants.

eezym introduit le homedetox, une philosophie qui exige des produits efficaces ET 100% naturels.

Ensemble, réinventons nos routines d’hygiène dans la maison.

Que sont les enzymes ?
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Accélérateur de  biodégradation 
FOSSES SEPTIQUES - sachets solubles

Ce qu’on fabrique

L'enzyme est une protéine d'origine 100% naturelle, produite  
par un procédé biotechnologique appelé fermentation.

 L’ enzyme désintègre les particules de saleté 3 millions de 
fois  par seconde en micro-résidus. Pourquoi? Pour que 
la nature les digère mieux.

Un Ingrédient positif : non seulement l’enzyme ne pollue 
pas, elle fait son travail 4x : elle nettoie votre maison, 
mais  aussi vos machines, vos tuyauteries et au final nos 
rivières. Plus on les utilise, mieux c’est!
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CANALISATIONS FLUIDES 
cuisine

CANALISATIONS FLUIDES salle 
de bain

CANALISATIONS FLUIDES
 anti-odeurs

CANALISATIONS FLUIDES 
déboucheur

Accélérateur de  biodégradation 
FOSSES SEPTIQUES PROBLÉMATIQUES

Accélérateur de  biodégradation 
TRAITEMENT D’URGENCE

Accélérateur de  biodégradation 
FOSSES SEPTIQUES

NETTOYANT CUISINE
sweet orange

NETTOYANT SURFACE
herbal fresh

NETTOYANT SURFACE
white flower

NETTOYANT SURFACE
sweet orange

TOUTES SURFACES
herbal fresh

NETTOYANT SOLS
herbal fresh

NETTOYANT SOLS
white flower

NETTOYANT SOLS
sweet orange

NETTOYANT LAVE-LINGE NETTOYANT LAVE-VAISSELLE DÉGRAISSANT FRITEUSE TABLETTES LAVE-VAISSELLE


