
Lessives et produits 
d’entretien  
qui respectent l’eau  
porteuse de vie



S O N E T T  L A V E R  L A  V A I S S E L L E

Liquide vaisselle main  
Calendula
Contient de l’essence spagyrique 
dermoprotectrice de calendula et des 
tensioactifs purement végétaux. 
Particulièrement doux pour la peau, 
concentré et efficace. Vegan.

 Composition : Tensioactifs de sucre, 
sulfate d’alcool de coco, alcool végétal 
(éthanol), calendula officinalis*, sel, 
citrate, huiles essentielles naturelles 
d‘orange douce* (contient limonène*) 
et de bergamote* (contient limonène*, 
linalool*), additifs balsamiques*,  
eau tourbillonnée
*issues de l´agriculture biologique / 
cueillette sauvage

Disponible en 120 ml (échantillon), 
300 ml et 1 l

Liquide vaisselle main Citrus
Un produit très concentré pour  
laver la vaisselle à la main. Conseillé 
pour les peaux délicates. Vegan.

 Composition : Tensioactif de sucre, 
sulfate d’alcool de coco, alcool  
végétal (éthanol), citrate, sel, huile 
essentielle de lemongrass* (contient 
citral*), additifs balsamiques*,  
eau tourbillonnée 
*issues de l´agriculture biologique / 
cueillette sauvage

Disponible en 300 ml, 1 l,  
5 l, 10 l et 20 l

Eco-Eponge
En cellulose, fibres de sisal et  
PET recyclé. Éponge qui ne raye pas, 
lavable jusqu‘à 60 °C. Convient  
également pour les verres fragiles,  
l’inox et les surfaces à effet lotus.

 Composition : Côté éponge : fibres 
de cellulose 100 % ; côté fibres :  
fibres de sisal 60 %, PET recyclé 40 % ; 
Colle : polyuréthane

Disponible en 1 x 2 pièces

Pastilles lave-vaisselle
Les agents principaux des Pastilles 
Sonett, soude, silicates et tensioactif  
de sucre, agissent en gonflant les 
résidus d‘aliments attachés à la 
vaisselle. Ils émulsionnent et détachent 
les graisses. Le percarbonate de 
sodium élimine les résidus de thé ou 
de café. Le citrate, le tetrasodium 
glutamate diacetate, la carboxyméthyl- 
inuline et le gluconate de sodium 
fixent les résidus de calcaire présents 
dans l‘eau de rinçage. Non parfumé  
et vegan. Tous les composants  
sont entièrement biodégradables, 
comme c’est le cas pour tous les 
produits Sonett.  
Important : Régler l’adoucisseur du 
lave-vaisselle sur un niveau de dureté 
de 15 °df supérieur au niveau de dureté 
réel de l’eau. (voir feuille info Réglage 
du lave-vaisselle : www.sonett.eu)



S O N E T T  L A V E R  L A  V A I S S E L L E

Liquide de rinçage
L‘huile de ricin sulfatée, l’alcool  
et le tensioactif de sucre diminuent  
la tension superficielle de l‘eau et  
permettent à la dernière eau de  
rinçage de mieux s’écouler sur la 
vaisselle. Vegan.

Composition : Huile de ricin sulfatée, 
alcool végétal (éthanol), tensioactif  
de sucre, additifs balsamiques*,  
eau tourbillonnée
*issues de l´agriculture biologique / 
cueillette sauvage

 Disponible en 0,5 l et 10 l

Sel régénérant
Pour la régénération de l‘échangeur 
d‘ions du lave-vaisselle. Vegan.

 Composition : Pur sel raffiné,  
sans additifs déshydratants, sans 
colorants synthétiques

Disponible en 2 kg

Composition : Citrate, soude,  
percarbonate de sodium, tetrasodium 
glutamate diacetate, carboxyméthylinu-
line, silicates, bicarbonate de sodium, 
huile de ricin sulfatée, tensioactif de 
sucre, gluconate de sodium, huile de 
colza*, additifs balsamiques*
*issus de l’agriculture biologique / 
cueillette sauvage
Disponible en 25 pastilles x 20 g

Poudre lave-vaisselle
Sans enzymes, tensioactifs et  
blanchissants agressifs. Efficace, même 
pour une vaisselle très sale. Vegan. 
Important : Régler l’adoucisseur du 
lave-vaisselle sur un niveau de dureté 
de 15 °df supérieur au niveau de dureté 
réel de l’eau. (voir feuille info Réglage 
du lave-vaisselle : www.sonett.eu)

 Composition : Silicates, citrate, 
percarbonate de sodium, soude

Disponible en 1 kg, 3 kg et 10 kg



S O N E T T  L A V E R  L E  L I N G E

40° 60° 95° C
Produit lessive concentré 
en système modulaire 
Pour tout linge blanc ou de couleur en 
coton, lin, chanvre et fibres mélangés.  
La matière active principale du Produit 
lessive Sonett est du savon à base 
d’huiles végétales biologiques. Le 
savon est la substance détergente la 
plus respectueuse de l’homme et de  
la nature. Il se décompose entièrement  
et rapidement immédiatement après 
utilisation, en se liant au calcaire 

30° 60° 95° C
Lessive liquide Lavande
en système modulaire 
Pour tous les textiles en coton, lin, 
chanvre et fibres mélangées. Sans tensio- 
actifs pétrochimiques, sans enzymes, 
sans OGM. Ajouter l’Adoucisseur Sonett 
lorsque l’eau est dure (dureté d’eau de 
plus de 25 °df). Contient du savon à 
base d’huile de tournesol et de l’huile 
essentielle de lavande pure et bio. 

 Composition : Savon à base d’huile 
de colza*/ tournesol*, tensioactif de 
sucre, sulfate d’alcool de coco, alcool 
végétal (éthanol), huile de ricin sulfatée, 
citrate, huile essentielle de lavande* 
(contient linalool*), baume de gurjun, 
additifs balsamiques*, eau tourbillonnée 
*issues de l´agriculture biologique / 
cueillette sauvage

 Disponible en 120 ml (échantillon),  
2 l, 5 l, 10 l et 20 l

Laver avec le système  
modulaire Sonett. 
3 composants :  
1 Lessive en poudre ou liquide, 
2 Adoucisseur, 3 Blanchissant 
antitaches

Dans les lessives conventionnelles, 
la lessive, l’adoucisseur et le blan-
chissant sont mélangés. Lorsqu’ils 
sont séparés – comme c’est le cas 
avec le système modulaire Sonett 
– il est possible de régler le dosage 
de chaque composant en fonction 
de la teneur en calcaire de l’eau 
(dureté) et du niveau de saleté du 
linge. Cela permet un lavage plus 
efficace, plus économique et plus 
écologique.

présent dans les eaux usées. 100 % 
biodégradable. Sans parfum et vegan.

 Composition : Savon à base d’huiles 
végétales*, soude, silicates, zéolithe, 
sulfate d’alcool de coco, minéraux 
argileux, additifs balsamiques*
*issues de l´agriculture biologique / 
cueillette sauvage

 Disponible en 1,2 kg, 2,4 kg et 10 kg



30° 40° 60° C
Lessive liquide Color  
Menthe & Citrus
pour tous les textiles de couleur  
Adapté pour les textiles en coton, 
toile, chanvre, microfibres et fibres 
mélangées. Particulièrement recom-
mandée pour le lavage à basses 
températures et pour des vêtements 
foncés. Nettoie les couleurs avec 
ménagement et en profondeur grâce 
au savon d’huiles végétales bio et 
au tensioactif de sucre. Convient à 
toutes les duretés d’eau, aucun ajout 
d’adoucissant supplémentaire n’est 
nécessaire. Contient du savon d’huiles 
végétales et des huiles essentielles 
issus à 100 % de l’agriculture biolo-
gique et de la cueillette sauvage. Sans 
enzyme et sans pétrochimie. Vegan.

Composition : Savon à l‘huile de 
colza*/ tournesol*, tensioactif de 
sucre, citrate, alcool végétal (éthanol), 
sulfate d’alcool de graisse de coco, 
huile de ricin sulfatée, huiles essen-
tielles de litsea*, menthe*, petit-
grain*, lemongrass* et pin cembro* 
(contiennent citral*, limonène*, 
linalool*), baume de gurjun, additifs 
balsamiques*, eau tourbillonnée
*issues de l´agriculture biologique / 
cueillette sauvage

Disponible en 120 ml (échantillon), 
1,5 l, 5 l, 10 l et 20 l

S O N E T T  L A V E R  L E  L I N G E

Blanchissant et Antitaches
en système modulaire  
• Pour blanchir le linge blanc.
•  Pour éliminer les taches ou marques 

de décoloration sur le linge blanc  
ou grand teint.

•  Pour éclaircir le linge jauni ou 
grisaillant.

Ne contient aucuns activateurs de 
blanchiment pétrochimiques. Utilisable 
en machine à partir de 50 °C.  
Utilisable à 30 °C en laissant tremper 
toute une nuit. C’est l’alternative la 
plus écologique au blanchiment du 
linge par le soleil. Vegan. 

Composition : Percarbonate de 
sodium, soude

Disponible en 450 g, 900 g et 5 kg

Adoucisseur 
en système modulaire
Se dose en fonction de la dureté de 
l‘eau locale. En neutralisant le calcaire 
contenu dans l’eau, l‘Adoucisseur 
permet d’améliorer l’efficacité et le 
rendement de la lessive. Ceci permet 
un usage optimal de la lessive, une 
économie de matières premières et  
un effet moins polluant sur l´eau. 
Vegan. S’utilise avec le Produit lessive 
concentré (eau dure ou moyennement 
dure) et la Lessive liquide (eau dure). 

Composition : Zéolithe, citrate, soude 
Disponible en 500 g, 1 kg et 5 kg



S O N E T T  L A V E R  L E  L I N G E

Assouplisseur
Un peu comme les quelques gouttes 
de vinaigre que l’on rajoute à la 
dernière eau de rinçage, l’assouplis- 
seur aide à mieux rincer le savon,  
il neutralise les tissus et redonne  
éclat aux couleurs. Vegan.

Composition : Acide citrique pur  
de qualité alimentaire, alcool végétal 
(éthanol), eau tourbillonnée

Disponible en 1 l et 10 l

Lessive laine et soie
Pour laver le linge délicat, la laine  
et la soie, à la machine ou à la  
main jusqu’à 40 °C. Savon doux à 
l’huile d’olive bio, délicatement 
parfumé à l’huile essentielle de 
lavande bio. Vegan.

Composition : Savon à base  
d’huile d’olive* et d’huile de colza*/  
tournesol*, tensioactif de sucre,  
alcool végétal (éthanol), citrate, huile 
essentielle de lavande* (contient 
linalool*), additifs balsamiques*,  
eau tourbillonnée 
*issues de l´agriculture biologique / 
cueillette sauvage

Disponible en 1 l, 10 l et 20 l

Soin pour lainage
Pour régénérer les vêtements en laine 
abîmés et les couches-culottes lavables 
en laine. Utilisé régulièrement, le Soin 
pour lainage Sonett permet à la laine 
de préserver ses propriétés et son 
élasticité naturelle, grâce à la lanoline 
qu’il contient. A base d’huile d’olive 
bio et délicatement parfumé à l’huile 
essentielle de lavande bio.

Composition : Lanoline, savon à l‘huile 
d‘olive*, tensioactif de sucre, alcool 
céthylique, géliflant végétal, citrate, 
huile essentielle de lavande* (contient 
linalool*), additifs balsamiques*, eau  
*issues de l´agriculture biologique / 
cueillette sauvage

Disponible en 300 ml

Spray détachant
A l’écorce de Panama bio. Adapté  
pour les textiles délicats comme la 
laine et la soie. Très efficace contre les 
taches de fruits, de cacao, de stylo,  
de graisse, etc. Vegan.  

 Composition : Tensioactif de sucre, 
alcool végétal (éthanol), glycérine 
végétale*, extrait d’écorce de Panama*, 
citrate, huiles essentielles naturelles  
de lavande* et de sauge* (contiennent 
linalool*, limonène*), additifs balsa-
miques*, eau tourbillonnée  
*issues de l´agriculture biologique / 
cueillette sauvage

 Disponible en 100 ml



Savon détachant au fiel liquide
Un détachant traditionnel sous forme 
liquide. Efficace contre les taches  
de graisse, de fruits, d‘herbe, de stylo, 
de sang, etc. S’emploie sur tous les 
textiles blancs ou de couleurs grand 
teint en coton, lin, chanvre ou fibres 
mélangées. Il est conseillé de faire un 
essai sur une partie cachée du vête-
ment. S’utilise également en machine 
pour renforcer l’efficacité du lavage.

Composition : Savon à base d’huile 
d’olive* et de colza*/ tournesol*, 
tensioactif de sucre, alcool végétal 
(éthanol), fiel de bœuf, huile d’écorce 
d’orange (contient limonène), huile 
essentielle de petit grain* (contient 
limonène*, linalool* et geraniol*), 
citrate, additifs balsamiques*, eau 
tourbillonnée
*issues de l´agriculture biologique / 
cueillette sauvage

Disponible en 120 ml, 300 ml et 1 l

Savon détachant au fiel
Un détachant traditionnel extrême-
ment efficace pour les taches de stylo, 
d‘encre, de sang, de graisse, de fruits, 
etc. S’emploie sur tous les textiles 
blancs ou de couleurs grand teint en 
coton, lin, chanvre ou fibres mélan-
gées. Il est conseillé de faire un essai 
sur une partie cachée du vêtement.

 Composition : Savon à base d’huile 

S O N E T T  L A V E R  L E  L I N G E

de palme* et d’huile de coco*,  
fiel de bœuf, chlorophylle, sel, sodium 
thiosulfate
*issus de l´agriculture biologique

 Disponible en pièce de 100 g

Vaporisateur d‘amidon
Amidonne, lisse et entretient tous  
les textiles en coton, lin, chanvre et 
fibres mélangées. Facilite le repas-
sage, même lorsque le linge est sec  
et très froissé. Le linge reste lisse, 
garde sa forme et devient moins 
salissant. Vegan.

 Composition : Amidon végétal de 
maïs, huile de ricin sulfatée et du 
savon à l’huile d’olive* qui facilitent 
le repassage, citrate, alcool végétal 
(éthanol), huiles essentielles de géra-
nium de rose* (contient citronellol*, 
geraniol*) et de lavande* (contient 
linalool*), eau tourbillonnée
*issus de l’agriculture biologique

 Disponible en 0,5 l



S O N E T T  G A M M E  S E N S I T I V E

30° 60° 95 °C 
Lessive liquide sensitive
en système modulaire 
Pour tous les textiles en coton,  
lin, chanvre et fibres mélangées. Sans  
tensioactifs pétrochimiques, sans 
enzymes, sans OGM. Ajouter l’Adou-
cisseur Sonett lorsque l’eau est dure 
(dureté d’eau de plus de 25 °df).  
Savon à base d’huile de tournesol bio. 
Sans parfum et vegan.

 Composition : Savon à base d’huile 
de colza*/ tournesol*, tensioactif de 
sucre et sulfate d’alcool de coco issus 
de l’huile de coco, amidon végétal  

Informations pour les  
personnes souffrant  
d’allergies :
•  Agents tensioactifs purement 

végétaux
•  Sans substances pétrochimiques
•  Sans parfums, colorants ni  

agents séquestrants
•  Sans agents conservateurs  

synthétiques
•  Sans enzymes
•  Sans parabène, sans OGM
•  Entièrement biodégradable
•  Déclaration intégrale de tous  

les composants 

et sucre, alcool végétal (éthanol), 
huile de ricin sulfatée, citrate, eau 
tourbillonnée
*issus de l’agriculture biologique

 Disponible en 120 ml (échantillon), 
2 l, 10 l et 20 l

20° 40° 60° C
Lessive Color sensitive
A l‘écorce de Panama bio, pour son 
action détachante. Lave très efficace- 
ment et préserve les couleurs, dès 20 °C.  
Pour le linge de couleurs et les textiles 
délicats en coton, lin, microfibre ou 
fibres mélangées. Très concentré et éco- 
nomique. Savon pur à base d‘huiles 
végétales bio. Sans parfum et vegan. 

 Composition : Zéolithe, savon  
végétal bio*, citrate, tensioactifs de 
sucre, soude, silicates, bicarbonate  
de sodium, écorce de Panama bio*
*issu de l‘agriculture biologique

 Disponible en 1,2 kg



Lessive laine et soie sensitive
Pour laver le linge délicat, la laine  
et la soie, à la machine ou à la main 
jusqu’à 40 °C. Savon doux à l’huile 
d‘olive bio. Sans parfum et vegan.

 Composition : Savon à base d’huile 
d’olive*, savon à base d’huile de 
colza*/ tournesol*, tensioactif de 
sucre issu de l’huile de coco, amidon 
végétal et sucre, alcool végétal  
(éthanol), citrate, eau tourbillonnée
*issus de l’agriculture biologique

 Disponible en 1 l

Liquide vaisselle main /  
Nettoyant tout usage sensitif
S’utilise pour laver la vaisselle à la 
main pour toutes les personnes à 
peaux sensibles. Pour le nettoyage des 
sols, carrelages, lavabos, mobilier de 
cuisine, voitures, et grandes surfaces 
vitrées. Sans parfum, délicat pour la 
peau et adapté pour beaucoup de 
personnes allergiques. Vegan.

 Composition : Tensioactif de sucre  
et sulfate d’alcool de coco issus de 
l’huile de coco, amidon végétal et 
sucre, alcool végétal (éthanol), citrate, 
sel, eau tourbillonnée 

 Disponible en 0,5 l et 10 l

S O N E T T  G A M M E  S E N S I T I V E

Savon sensitif
Savon doux, basique et sans  
parfum – pour les mains, le visage  
et le corps. Vegan.

 Composition : Savon à base d’huile 
d‘olive*, savon à base d’huile de 
coco*, tensioactif de sucre, alcool 
végétal (éthanol), glycérine végétale*, 
citrate, eau tourbillonnée 
*issus de l’agriculture biologique

 Disponible en 300 ml distributeur  
et 1 l recharge



S O N E T T  D E S I N F E C T E R

Désinfectant pour surfaces 
Désinfectant 100 % végétal, prêt à 
l’emploi. Pour la désinfection des 
surfaces de travail et ustensiles résis-
tants à l’alcool. Le mélange d’alcool 
végétal et d’huiles essentielles élimine 
efficacement tous les champignons, 
levures et bactéries telles que les 
salmonelles et colibactéries, tous les 
virus enveloppés tels que HBV, HCV, 
VIH, herpes, norovirus, les germes 
SARM et BLSE, et enfin tous les virus 
grippaux humains et animaliers tels 
que le H1N1 et H5N1. (Certificats 
d’efficacité sur demande). Vegan.
Simmbad no. 46574
CH : CHZB0882

 Composition : 70 % (62,37 g / litre)  
alcool végétal (éthanol), huiles 
essentielles de sauge* et de lavande* 
(contient linalool*), eau  
*issue de l’agriculture biologique

 Utilisez Sonett-Désinfectant pour 
surfaces avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. 

 Disponible en 0,5 l, 1 l et 10 l

Désinfectant pour mains 
Solution alcoolisée purement  
végétale, prête à l’emploi, pour la 
désinfection hygiénique des mains. 
Efficace contre les bactéries,  
champignons et virus enveloppés,  
y compris les virus grippaux et  
norovirus. Vegan.
Simmbad no. 46575
CH : CHZB0936

 Composition : 70 % (62,37 g / litre) 
alcool végétal (éthanol)*, glycérine 
végétale*, huile essentielle de berga-
mote*, citrate de potassium, eau 
*issue de l’agriculture biologique

 Utiliser le Désinfectant pour mains 
Sonett avec précaution. Avant toute 
utilisation lire l‘étiquette et les  
informations concernant le produit.

 Disponible en 300 ml et 1 l 



 

UNIQUE 
Unique en son genre, le procédé de  
fabrication des produits Sonett peut être 
qualifié de ‘bio-dynamique’. Or, encens, 
myrrhe, laurier, huile d’olive, cendre de rose 
et gui sont brassés dans un mélangeur de 
forme oloïdale, en suivant le mouvement 
d’un 8. Ces ‘additifs balsamiques’ ainsi 
rythmisés sont utilisés comme un ‘vaccin’ 
pour tous les produits Sonett. La suppres-
sion de la tension superficielle de l’eau 
nécessaire au lavage est compensée par 
l’effet revitalisant du mouvement lem-
niscatique. De plus, toute l’eau contenue 
dans les produits Sonett est énergétisée 
en tourbillonnant dans une fontaine  
composée de 12 grands œufs en verre,  
où l’eau chemine librement en formant  
de très beaux tourbillons. Tous les produits 
Sonett sont biodégradables à 100 %. 
Contrairement à d’autres lessives 
et produits d’entretien ménagers, 
les produits Sonett ne contiennent 
aucuns tensioactifs pétrochimiques 
ou enzymes. Ils ne contiennent aucuns 
parfums, colorants ou conservateurs  
de synthèse. Toutes les huiles et les huiles 
essentielles sont issues à 100 % de  
l’agriculture biologique et bio-dynamique.  
Tous les produits Sonett sont fabriqués 
sans OGM, sans nanotechnologies et sans 
tests sur les animaux. 
Sonett – excelle.



S O N E T T  S O I N S  P O U R  L E  C O R P S

Savon Citrus
Un savon liquide doux et nourrissant, 
qui dégage un parfum très frais. 
Vegan.

 Composition : Savon à base d’huile 
d’olive*, savon à base d’huile de 
coco*, tensioactif de sucre, alcool 
végétal (éthanol), glycérine végétale*, 
citrate, huile essentielle de lemon-
grass* (contient citral*), baume de 
gurjun, additifs balsamiques*,  
eau tourbillonnée
*issus de l’agriculture biologique / 
cueillette sauvage

 Disponible en 300 ml distributeur,  
1 l recharge, 10 l

Savon Lavande
Un savon liquide doux et nourris-
sant, au parfum clair et apaisant de 
lavande. Vegan.

 Composition : Savon à base d’huile 
d’olive*, savon à base d’huile de 
coco*, tensioactif de sucre, alcool 
végétal (éthanol), glycérine végétale*, 
citrate, huile essentielle de lavande* 

Tous nos savons liquides sont 
fabriqués à partir d’huile 
d’olive bio d’excellente qualité. 
Savon nettoyant doux,  
pour les mains, le visage et 
tout le corps.

(contient linalool*), baume de gurjun, 
additifs balsamiques*, eau tourbil-
lonnée
*issus de l’agriculture biologique / 
cueillette sauvage

 Disponible en 300 ml distributeur,  
1 l recharge, 10 l

Savon à la Rose
Un savon liquide doux et nourrissant, 
au chaleureux parfum de rose. Vegan.

 Composition : Savon à base d’huile 
d’olive*, savon à base d’huile de 
coco*, tensioactif de sucre, alcool 
végétal (éthanol), glycérine végétale*, 
citrate, hydrolat de rose de Damas*, 
huiles essentielles de palmarosa*,  
rose géranium*, lavande*, lemon-
grass* (contiennent geraniol*, 
limonène*, citronellol*, citral*, 
linalool*), baume de gurjun, additifs 
balsamiques*, eau tourbillonnée
*issus de l’agriculture biologique / 
cueillette sauvage

 Disponible en 300 ml distributeur,  
1 l recharge, 10 l

Savon Romarin
Le romarin est une plante médicinale 
fortifiante, qui réchauffe les organes 
et favorise la concentration. Le Savon 
Romarin est un savon stimulant et 
tonifiant, qui protège la peau. Vegan.

 Composition : Savon d’huile 



S O N E T T  S O I N S  P O U R  L E  C O R P S

d’olive*, savon d’huile de coco*, 
tensioactif de sucre, alcool végétal, 
glycérine végétale*, citrate, huiles 
essentielles de romarin*, sauge 
sclarée*, bergamote*, lavande* et 
encens* (contiennent limonène*, 
linalool*), baume de gurjun, additifs 
balsamiques*, eau tourbillonnée
*issus de l’agriculture biologique / 
cueillette sauvage

 Disponible en 300 ml distributeur,  
1 l recharge, 10 l

Savon sensitif
Savon doux, basique et sans parfum –  
pour les mains, le visage et le corps. 
Vegan.

 Composition : Savon à base d’huile 
d‘olive*, savon à base d’huile de 
coco*, tensioactif de sucre, alcool 
végétal (éthanol), glycérine végétale*, 
citrate, eau tourbillonnée 
*issus de l’agriculture biologique

 Disponible en 300 ml distributeur  
et 1 l recharge

Savon Calendula
Le calendula, aussi appelé souci, 
pousse en déployant ses fleurs rayon-
nantes de couleur rouge-orangée 
face au soleil, dotées d’un pouvoir 
curatif anti-inflammatoire facilitant la 
régénération des cellules. Vegan.

 Composition : Savon à base d’huile 

d’olive*, savon à base d’huile de 
coco*, tensioactif de sucre, alcool 
végétal (éthanol), glycérine végétale*, 
essence spagyrique de calendula*, 
citrate, huiles essentielles de cèdre de 
l’Atlas*, de litsea*, d’orange douce*, 
de petit-grain* et de rose géranium*, 
baume de gurjun, additifs balsa-
miques*, eau tourbillonnée
*issus de l’agriculture biologique / 
cueillette sauvage

 Disponible en 300 ml distributeur,  
1 l recharge

Savon de Marseille 
Savon pour les mains, doux et 
économique, fabriqué à partir d’huiles 
végétales bio. Sans aucuns parfums, 
colorants, additifs, azurants optiques 
ou agents complexants. Il est stocké 
longtemps pour augmenter sa durée 
d’utilisation. Sans parfum et vegan.

 Composition : Savon à base d’huile 
de palme* et d’huile de coco*,  
glycé rine*, sel, sodium thiosulfate
*issus de l‘agriculture biologique

 Disponible en pièce de 100 g



S O N E T T  P R O D U I T S  P O U R  E N F A N T S

NOUVEAU : BioBubbles /  
Bulles de savon bio  
Des bulles de savon pour jouer  
dehors, pour le plaisir des petits et  
des grands. Les bulles, résistantes  
et merveilleusement colorées, sont 
soufflées à travers trois anneaux  
de tailles différentes. Testé selon les 
normes de sécurité européennes  
CE. Les premières bulles de savon  
fabriquées à partir de matières  
premières biologiques.
Le boitier est également innovant :  
il est fabriqué en Polywood, un 
polyéthylène contenant des particules 
de bois finement broyées, permettant 
ainsi d‘économiser 20 % de pétrole.

Composition : Glycérine végétale*, 
alcool végétal (éthanol)*, tensioactif 
de sucre, épaississant végétal,  
polymer naturel (gomme-laque),  
eau tourbillonnée
*issus de l‘agriculture biologique

Disponible en 45 ml boitier avec  
3 anneaux de soufflage, 0,5 l recharge

NOUVEAU : Savon Mousse 
Calendula
Savon doux nettoyant pour les peaux 
délicates des enfants. Contient de 
l’essence spagyrique de calendula. La 
mousse sort directement du poussoir 
et son odeur fruitée sent merveil-
leusement bon. Ludique, ce savon 
donne envie aux enfants de se laver 
les mains. Toutes les huiles et huiles 
essentielles sont à 100 % issues de 
l’agriculture biologique contrôlée.  
Très économique. Vegan.

Composition : Savon à base  
d’huile d’olive*, savon à base d’huile 
de coco*, alcool végétal (éthanol), 
tensioactif de sucre, glycérine 
végétale*, essence spagyrique de 
calendula*, citrate, huiles essentielles 
de lemongrass*, d’orange douce*, 
de litsea*, de sapin blanc*, d’ylang-
ylang* et de lavande*, additifs 
balsamiques*, eau tourbillonnée
*issus de l’agriculture biologique / 
cueillette sauvage

Disponible en 200 ml distributeur 
de mousse, 1 l recharge



Crème à récurer 
Pour tous ceux qui préfèrent un 
liquide à une poudre pour récurer. 
Particulièrement approprié pour  
les robinetteries, les lavabos, la vitro-
céramique et l’inox. Vegan.

 Composition : Poudre de calcaire 
très fine provenant des alpes souabes, 
tensioactif de sucre, sulfate d’alcool 
de coco, huiles essentielles de lavande* 
et de lemongrass* (contiennent 
linalool*, citral*), eau 
*issue de l´agriculture biologique

 Disponible en 0,5 l 

Poudre à récurer 
Un produit concentré très efficace 
et économique pour WC, baignoire, 
lavabo, cuisinière, les casseroles brû-
lées, les disques de poêle encrassés 
de suie, etc. Nettoie sans rayer et fait 
même disparaître de légers dépôts  
de calcaire. Vegan. 

 Composition : Poudre de pierre 
ponce, argile, carbonate de soude fin, 
savon végétal*, huiles essentielles 
de sauge* et de cajeput* (contient 
limonène*), additifs balsamiques*
*issue de l´agriculture biologique / 
cueillette sauvage

 Disponible en 450 g 

S O N E T T  N E T T O Y E R

Entretien pour sols 
Protège les sols cirés, huilés et vernis 
grâce à la cire naturelle. Adapté pour  
les carrelages, les pierres, le bois, le liège, 
les parquets, le stratifié et le linoléum. 
Protège sans créer des couches.

 Composition : Tensioactifs de sucre, 
potasse (carbonate de potassium), 
cire de laque, cire de carnauba, cire 
japonaise, savon à base d’huile  
de maïs, alcool végétal (éthanol),  
glycérine végétale, eau

 Disponible en 0,5 l 



S O N E T T  N E T T O Y E R

Nettoyant Cuisine et  
Salle de Bain
Elimine rapidement et efficacement 
les dépôts de calcaire, graisses et 
saletés dans la salle de bains, douche, 
cuisine. Pulvériser, laisser agir un 
instant, bien rincer. Vegan.

 Composition : Alcool végétal  
(éthanol), acide citrique, tensioactif  
de sucre, eau tourbillonnée

 Disponible en 0,5 l et 1 l recharge, 
10 l

Produit WC
Contient des huiles essentielles  
de conifère antiseptiques. Enlève 
efficacement la saleté, le tartre  
et les dépôts calcaires. Grâce à sa 
consistance épaisse, le produit WC 
adhère bien aux surfaces et agit 
extrêmement bien sous le rebord  
de la cuvette. Vegan.

 Composition : Acide citrique,  
tensioactif de sucre, sulfate d’alcool 
de coco, épaississant végétal, huiles 
essentielles de cèdre* et de citron-
nelle* (contiennent citronellol*, 
geraniol*, limonène*), additifs balsa-
miques*, eau tourbillonnée
*issue de l´agriculture biologique / 
cueillette sauvage

 Disponible en 0,75 l et 10 l

Nettoyant tout usage 
Détergent doux extrêmement concen-
tré, pour nettoyer les sols, la salle  
de bain, la cuisine, l’atelier et la 
voiture, et pour nettoyer de grandes 
surfaces vitrées. Vegan.

 Composition : Tensioactif de  
sucre, sulfate d’alcool de coco, alcool 
végétal (éthanol), huile d’écorce 
d’orange (contient limonène), huile 
essentielle de lemongrass* (contient 
citral*), citrate, sel, additifs balsa-
miques*, eau tourbillonnée
*issue de l´agriculture biologique / 
cueillette sauvage

 Disponible en 1 l, 10 l et 20 l



S O N E T T  N E T T O Y E R

Produit pour vitres  
Nettoie en profondeur et sans laisser 
de traces le verre et l’inox. Elimine  
les traces de doigts sur les surfaces 
en métal. Dégage un parfum agréable 
et frais. Pour nettoyer de grandes 
surfaces vitrées, nous vous recom-
mandons d’utiliser notre Nettoyant 
tout usage avec une éponge et  
une raclette. Vegan.

 Composition : Alcool végétal 
(éthanol), tensioactif de sucre, sulfate 
d’alcool de coco, huiles essentielles 
de lavande* (contient linalool*) et de 
lemongrass* (contient citral*),  
eau tourbillonnée
*issues de l’agriculture biologique

 Disponible en 0,5 l, 1 l recharge 
et 10 l

Détartrant
Très efficace pour détartrer  
régulièrement les machines à laver, 
lave-vaisselles, cafetières, bouilloires 
etc. Convient également pour enlever 
d’importants dépôts de calcaire dans 
les WC, les lavabos, les robinetteries. 
Non-parfumé et vegan.

 Composition : Acide citrique de 
qualité alimentaire, alcool végétal 
(éthanol), eau tourbillonnée

 Disponible en 1 l et 10 l

Nettoyant extra-puissant
Nettoyant et dégraissant purement 
végétal extrêmement concentré, à 
l’huile d’écorce d’orange biologique. 
Dégraisse et nettoie en profondeur la 
cuisine, la salle de bains et l’atelier, 
sans endommager les surfaces 
sensibles. Peut s’utiliser également 
pour nettoyer les sols, les fenêtres et 
toutes les surfaces résistantes à l’eau. 
Ce Nettoyant extra-puissant n’agresse 
pas la peau. Vegan.

 Composition : Tensioactifs de sucre 
et sulfate d’alcool de coco, alcool 
végétal (éthanol), huile naturelle 
d’écorce d’orange (contient limonène), 
citrate, huiles essentielles d‘orange 
douce* (contient limonène*), de 
bergamote* (contient limonène*, 
linalool*), de cajeput* (contient 
limonène*) et de citronnelle* (con-
tient citronellol*, geraniol*), additifs 
balsamiques*, eau tourbillonnée
*issus de l’agriculture biologique / 
cueillette sauvage

 Disponible en 0,5 l, 5 l, 10 l 



Sonett GmbH 
Ziegeleiweg 5 
88693 Deggenhausen 
Tel. +49 (0)7555.9295-0
www.sonett.eu

Contact en France :
Cornelia Kretschmer
Tél. 07 69 30 00 27   
contact.france@sonett.eu

Le Label Ecogarantie 
assure : 

•  L’utilisation de matières 
premières issues de 
l’agriculture biologique 
contrôlée

•  L’absence d’enzymes 
provenant de micro- 
organismes génétique-
ment manipulés

•  Une biodégradabilité 
optimale

•  Contrôle effectué par 
Certisys Belgique

Le Label Stop  
Climate Change :

Est le label le plus strict 
dans le cadre d’un bilan 
carbone (analyse  
et certification).

Ce label garantit l’analyse 
de l’ensemble de l’activité 
de l’entreprise Sonett 
en ce qui concerne ses 
émissions de CO2 et 
une pleine transparence 
des processus générant 
du CO2. Notre bilan 
carbone a révélé que 
l’entreprise Sonett ne 
génère quasiment aucune 
production de CO2 pour 
son chauffage et son 
énergie électrique.

Le Label CSE signifie :

•  Gestion d’entreprise 
durable certifiée par la 
Société pour l’Ethique 
Economique Appliquée

•  CSE = Certified  
Sustainable Economics

•  Ce label évalue non 
seulement les produits, 
mais également 
l’entreprise. Il prend 
en compte la qualité 
écologique des produits 
ainsi que l’approche 
sociale et éthique de 
l’entreprise.

Le Label Vegan  
Society garantit :

•  L’absence de matières 
premières animales

•  Que les produits Sonett 
ne sont pas testés sur 
les animaux 

A l’exception du Soin 
pour lainage, du Savon 
détachant au fiel de 
bœuf, de l’Entretien pour 
sols et des Bulles de 
savon, qui contiennent 
de la matière animale, 
le label Vegan Society 
figure sur tous les 
produits Sonett.

www.stop-climate-change.dewww.vegansociety.comwww.cse-label.orgwww.ecogarantie.eu 
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