Produits sanitaires écologiques
Ecological sanitary product

Naturellement propre !

Naturally Clean !

Chez Bionature, nous vous offrons une gamme de
produits écologiques de qualité supérieure plus
performante que les grandes marques nationales.
Nous sommes fiers de vous offrir des produits
d’entretien canadiens, certifiés non toxiques pour
l’environnement, non cancérigènes, biodégradables
et sans danger pour les fosses septiques. Ils vous
permettront de contribuer à la protection de notre
planète un jour à la fois. Pour un quotidien naturellement propre !
At Bionature, we offer you a range of environmentally
friendly products of higher quality than the major
national brands. We are proud to offer you Canadian products that are certified non-toxic for the
environment, non-carcinogenic, biodegradable and
safe for septic tanks. They will allow you to contribute to the protection of our planet one day at a
time. For a naturally daily clean !

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS
•Certifié écologo / Certified écologo
•Certifié non-toxique pour l’environnement /
Certified non-toxic for the environment
•Biodégradable (selon le test de l’OCDE No. 301E
ou équivalent) / Biodegradable (in accordance with
OECD test No. 301E or equivalent)
•Non-cancérigène / Non-carcinogenic
•Sans phosphate, ni NTA / Phosphate & NTA free
•Sans colorant, ni formaldéhyde / Dye and
formaldehyde free
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LESSIVE / LAUNDRY

ASSOUPLISSEUR DE TISSUS

MOUSSE DÉTACHANTE OXY

Fabric Softner

Laundry Stain Remover

•Sans phosphate et hypoallergène
•Élimine l’électricité statique
•Sûr pour toutes les couleurs
•Pour laveuse haute efficacitée et standard
•Phosphate free and hypoallergenic
•Eliminates static electricity
•Safe on all colors
•For high efficiency and standard washers
Baie des champs / Wild berry

•Puissant détachant pour le prélavage
•Doux pour les tissus et sûr pour les couleurs
•Pour laveuse haute efficacitée et standard
•Powerful stain remover for prewash
•Gentle on fabrics and colors
•For high efficiency and standard washers
Sans parfum / Unscented
bio-572 : 12 X 800 mL

bio-563 : 8 X 1.7 L
bio-564 : 4 X 3.8 L
bio-566 : 20 L

DETERGENT LESSIVE
Laundry Detergent
•Sans phosphate et hypoallergène
•Ultra concentré
•Idéal pour laver à l’eau froide
•Conserve les couleurs éclatantes
•Pour laveuse haute efficacitée et standard
•Phosphate free and hypoallergenic
•Ultra concentred
•Ideal for washing with cold water
•Preserves vibrant colors
•For high efficiency and standard washers

POUDRE DÉTACHANTE OXY
Oxy stain remover
•Remplace efficacement le javellisant
•Doux pour les tissus et sûr pour les couleurs
•Pour laveuse haute efficacitée et standard
•Replaces effectively the bleach
•Gentle on fabrics and colors
•For high efficiency and standard washers
Sans parfum / Unscented
bio-582 : 12 X 1 kg

Baie des champs / Wild berry
bio-553 : 8 X 1.7 L
bio-554 : 4 X 3.8 L
bio-555 : 2 X 10 L
bio-556 : 20 L

Agrumes / Citrus
bio-523 : 8 X 1.7 L
bio-524 : 4 X 3.8 L
bio-525 : 2 X 10 L
bio-636 : 20 L

LIQUIDE BLANCHISSANT
Bleach
•Remplace le javellisant tout en étant sûr
pour les couleurs
•Élime les taches tenaces
•Hypoallergène
•Pour laveuse haute efficacitée et standard
•Replaces bleach while being safe on all colors
•Eliminates stubborn stains
•Hypoallergenic
•For high efficiency and standard washers
Sans parfum / Unscented
bio-594 : 4 X 3.8 L
bio-596 : 20 L

Tous nos produits pour lessive sont
compatibles avec les laveuses
hautes efﬁcacitées et standards.
All our laundry products are
compatible with high efﬁciency
and standard washers.

VAISSELLE / DISHWASHING

AGENT DE RINÇAGE
Rince Aid
•Brillance et éclat assurés
•Favorise le séchage sans tache
•Ingrédients de source végétale à 100%
•Sparkle and shine guaranteed
•Drying without stains
•100% vegetable source ingredients
Sans parfum / Unscented
bio-200 : 12 X 500 mL

GEL À LAVE VAISSELLE

LIQUIDE À VAISSELLE

Dishwasher Gel Detergent

Dishwasher Liquid

•Nettoie les taches tenaces
•Laisse un fini éclatant sans résidu
•Sans phosphate, ultra concentré avec
agent de rinçage

•Puissant dégraisseur
•Laisse un fini éclatant de pureté
•Doux pour les mains
•Sans phosphate

•Cleans stubborn stains
•Leaves a glossy finish without residues
•Phosphate free, ultra concentrated with rinse

•Powerful degreaser
•Leaves a pure shiny finish
•Gentle on hands
•Phosphate free

Agrumes / Citrus
bio-172 : 8 X 1.7 L
bio-176 : 20 L

ANIMAUX / ANIMALS
SHAMPOING POUR ANIMAUX
Pet Shampoo
•Formule douce, hydratante et revitalisante
•Pour un pelage en santé, soyeux et brillant
•Gentle moisturizing and revitalizing formula
•For a silky shiny healthy coat
Baie des champs / Wild berry
bio-430 : 12 X 500 mL
bio-434 : 4 X 4 L

Agrumes / Citrus
bio-912 : 12 X 730 mL
bio-914 : 4 X 4 L
bio-916 : 20 L

SOINS CORPORELLE / SKIN CARE
SAVON CORPORELLE APAISANT 3 EN 1
GEL ANTIBACTÉRIEN
Antibacterial Gel
•Tue 99.9% des germes
•Protège contre les maladies, les virus, etc.
•Avec aloès et vitamine E
•N’assèche pas les mains
•Kills 99.9% of the germs
•Protects against diseases, viruses, etc.
•With aloes and vitamin E
•Doesn’t dry hands
Citron / Lemon
bio-421 : 24 X 60 mL
bio-420 : 12 X 500 mL

Soothing Body Soap 3 in 1
•Doux pour la peau et hypoallergène
•Mousse riche et abondante
•Additionné d’émollients naturels
•Pour les mains, le corps et les cheveux
•Gentle on the skin and hypoallergenic
•Rich and abundant foam
•Natural emollients added
•For hands, body and hair
Baie des champs / Wild berry
bio-210 : 12 X 500 mL
bio-214 : 4 X 4 L
bio-216 : 20 L

BIOTECHNOLOGIQUE / BIOTECHNOLOGICAL

DESTRUCTEUR DE MAUVAISES ODEURS

NETTOYANT NEUTRE MULTI-USAGE

Bad Odors Destroyer

Multi-Purpose Neutral Cleaner

•Odeur longue durée
•Enlève les mauvaises odeurs
•Sans vapeur volatile
•Biotechnologique

•Dégraissant ultra concentré
•Pouvoir nettoyant des solvants d’agrumes
•Pour toutes les surfaces lavables
•Biotechnologique

•Long-lasting odor
•Removes unpleasant odors
•Without volatile vapor
•Biotechnological

•Ultra concentrated degreaser
•Cleaning power of citrus solvents
•For all washable surfaces
•Biotechnological

Baie des champs / Wild berry

Agrumes / Citrus

bio-151 : 24 X 250 mL
bio-152 : 12 X 800 mL
bio-154 : 4 X 4 L
bio-155 : 20 L

bio-162 : 12 X 800 mL
bio-164 : 4 X 4 L
bio-165 : 20 L

SALLE DE BAIN ET CÉRAMIQUE
Bathroom and Ceramic

Qu’est ce que la biotechnologie ?
La biotechnologie est l’utilisation de microorganismes
non pathogène qui ont pour fonction de décomposer et
d’éliminer les protéines présentes dans les odeurs,
la graisse et les taches. Ceux-ci assurent un nettoyage en continuité et préviennent les mauvaises
odeurs même après le nettoyage.
What is biotechnology?
Biotechnology is the use of non-pathogenic
microorganisms that its function is to break down
and eliminate proteins present in odors, grease and
stains. This ensures a continuous cleaning and
prevents odors even after cleaning.

•Élimine savon, moisissure et calcaire
•Reste actif après le nettoyage
•Laisse un fini éclatant
•Biotechnologique
•Removes soap, mildew and limestone
•Remains active after cleaning
•Leaves a shiny finish
•Biotechnological
Eucalyptus / Eucalyptus
bio-192 : 12 X 800 mL
bio-194 : 4 X 4 L
bio-195 : 20 L

MÉNAGER / HOUSEHOLD

CRÈME RÉCURANTE
Scouring Cream
•Enlève rapidement les taches incrustées
•Doux pour toutes surfaces
•Pour multiple surfaces : acrylique, porcelaine,
acier et plaque vitrocéramique
•Quickly removes encrusted stains
•Gentle on all surfaces
•For multiple surfaces : acrylic, porcelain, steel
and ceramic cook tops
Agrumes / Citrus
bio-122 : 12 X 730 mL

NETTOYANT DÉSINFECTANT GERMIX

LUSTRANT CHROME ET INOX

Disinfectant Cleaner Germix

Chrome and Stainless Polish

•Détruit 99.9% des germes
•5 secondes suffisent pour désinfecter
•Prêt à l’usage
•Kills 99.99% of germs
•5 seconds is enough to desinfect
•Ready to us
Sans parfum / Unscented
bio-352 : 12 X 800 mL
bio-354 : 4 X 4 L
bio-355 : 20 L

•Redonne de l’éclat tout en dégraissant
•Laisse une couche protectrice contribuant au
nettoyage quotidien
•Nettoie, protège et lustre simultanément
•Restores radiance while degreasing
•Leaves a protective layer contributing to daily
cleaning
•Cleans, protects and shines simultaneously
Vanille / Vanilla
bio-301 : 24 X 250 mL
bio-302 : 12 X 800 mL

NETTOYANT DÉGRAISSANT
Degreasing Cleaner
•Enlève la graisse et la saleté sans striure
•Tout-usage
•Prêt à utiliser

Une ligne complète pour nettoyer toutes
les surfaces de votre maison sans produit
toxique et sans danger pour votre santé.
A complete line to clean all surfaces in
your home without toxic products and
not harmful for your health.

•Removes grease and dirt without streaks
•All purpose
•Ready to use
Lavande / Lavender
bio-142 : 12 X 800 mL
bio-144 : 4 X 4 L
bio-146 : 20 L

NETTOYANT À FOUR
Oven Cleaner
•Pour grilloir, friteuse et BBQ
•Ultra puissant et sans danger
•Sans Odeur toxique
•For griddles, fyers and BBQ
•Ultra powerful and safe
•No toxic odor
Sans parfum / Unscented
bio-312 : 12 X 800 mL
bio-314 : 4 X 4 L

NETTOYANT CÉRAMIQUE

NETTOYANT À VITRE

Ceramic Cleaner

Glass Cleaner

•Pour la céramique et la porcelaine
•Élimine les résidus de savon, calcaire,
rouille, graisse, saleté, etc.
•For ceramic and porcelain
•Removes residues of soap, limestone,
rust, grease, dirt, etc.
Citron / Lemon
bio-112 : 12 X 800 mL
bio-116 : 20 L

•Brillance et éclat sans striure
•Nettoie les taches tenaces grasses,
collantes et persistantes
•Sans ammoniaque
•Gloss and shines without streaks
•Cleans stubborn greasy, sticky and
persistent stains
•Ammonia free
Pomme / Apple
bio-132 : 12 X 800 mL
bio-134 : 4 X 4 L
bio-136 : 20 L

NETTOYANT À FRUITS ET LÉGUMES

NETTOYANT MULTI-SURFACE

Fruits and Veggies Cleaner

Multi-Surface Cleaner

•Élimine saleté et pesticides
•Inodore et sans saveur
•Removes dirt and pesticides
•Odorless and tasteless
Sans parfum / Unscented
bio3162 : 12 X 800 mL

•Efficace pour toutes surfaces
•Propreté sans striure
•Sans ammoniaque
•Efficient on all surfaces
•Cleans without streaks
•Ammonia free
Agrumes / Citrus
bio-342 : 12 X 800 mL
bio-344 : 4 X 4 L
bio-346 : 20 L

LABORATOIRE BIONATURE
Boucherville, Québec, Canada, J4B 8N4
Fabriqué au Canada • Made in Canada
WWW.bionature.ca

