


La graisse en détresse ! Des bulles pour la vaisselle ! 

Le Dégraissant d’Amélie est un produit 
écologique spécialement développé pour le 

nettoyage difficile de la cuisine.

Son emballage est fabriqué à partir 
de matières recyclées.

Dégraissant
500 ml

A base de savon naturel à la potasse

our la cuisine…
mais pas que !

P

Liquide Vaisselle 
500 ml

Le Liquide Vaisselle d’Amélie est un produit 
écologique qui dégraisse et fait briller.

Ce produit protège les mains avec son PH 
neutre. Son emballage est fabriqué à partir de 
matières recyclées.
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Ce produit est éco-certifié* : Ce produit est éco-certifié* :

Moins de produit gaspillé grâce 
à la pompe doseuse

Préserve la douceur des mains, ne dessèche 
pas les mains grâce aux tensioactifs doux.

PH doux n’agressant pas la peau

d’ingrédients d’origine naturelle99,4% d’ingrédients d’origine naturelle99,3%

Par envie de créer une gamme 
complète de produits d’entretien 
respectueux de l’environnement.

Pour répondre  aux besoins des 
consommateurs :

SANTÉ : 45 % des consommateurs achètent des produits 
respectueux de l’environnement d’abord parce qu’ils 
sont meilleurs pour la santé.*

DES INGRÉDIENTS SAINS ET NATURELS : critère 
primordial qui permet de définir un produit de qualité.*

CONSOMMER AUTREMENT : Achat de  produits labellisés, 
éthiques, locaux, non polluants…

MOINS DE CONFIANCE DANS LES GRANDES ENTREPRISES : 
Seulement 27 % des Français font confiance aux grandes 
entreprises (vs 58 % en 2004)*.

RAPPORT QUALITÉ PRIX : 52 % des consommateurs 
sont prêts à payer plus cher les produits en Hygiène & 
Beauté et 47 % en produits d’entretien pour des produits 
respectueux de l’environnement.*

Parce que la PME familiale française 
PRODEF, créée en 1924 possède les 
compétences et le savoir-faire pour 
développer une offre complète, répondre aux besoins du 
marché et aller au-delà de ce que proposent nos concurrents.

La Droguerie d’Amélie c’est SURTOUT :

Une gamme produite par une PME 
engagée. Le groupe Prodef est 
labellisé "Entrepreneur + Engagé" 
par ECOCERT ENVIRONNEMENT.

Produits et conditionnements éco-
logiques, labellisés ou éco-conçus.

Une gamme de 13 produits fabriqués 
en France.

Un partenariat avec l’agence du 
don en nature : 1  % des ventes de 
la Droguerie d’Amélie est reversé à 
l’AGENCE DU DON EN NATURE.

ourquoi la droguerieP ?

arce que c’est mieux pour tout le monde !P

?
Qui est 

Jeune femme, joyeuse, dynamique et 
moderne, Amélie aime vous conseiller 
car elle connait parfaitement tous 
ses produits. 

Son expertise, elle la tient de sa 
grand-mère qui lui a transmis toute 
son expérience et son savoir-faire !

*Étude GreenFlex - 2016



FORMULE CONCENTRÉE !PRÊT À L’EMPLOI !

Savon Noir 
prêt à l’emploi
500 ml

Le Savon Noir en spray d’Amélie est 
un produit écologique qui nettoie 
et dégraisse toutes surfaces et 
élimine la fumagine des plantes. 

Son emballage est fabriqué à partir 
de matières recyclées.

Ne nécessite pas de rincage

Ce produit est éco-certifié* :

Nettoyant multi-usage

d’ingrédients d’origine naturelle99,6%

Le Savon Noir d’Amélie, concentré 
à l’huile d’olive, est un produit 

écologique qui nettoie et dégraisse 
toutes surfaces, protège les sols et est 

un excellent détachant pour le linge. 

Ce produit est formulé sans dérivé 
pétrochimique. Son emballage est 

fabriqué à partir de matières recyclées.

Savon Noir 
à l’huile d’olive

1 l

Ce produit est éco-certifié* :
d’ingrédients d’origine 

naturelle100%

Sans dérivé 
pétrochimique

Nettoyant multi-usage

de Marseille pour votre linge !
e savon noir pour vos sols, le savonL

Le savon de Marseille à l’huile d’olive d’Amélie est 
un produit écologique et hypoallergénique
(spécialement formulé pour minimiser les risques 
d’allergies).  Il est fabriqué à Marseille, à partir 
d’huiles végétales exclusivement, sans huile de 
palme, sans colorant, sans parfum, ni conservateur. 
Il est non toxique en milieu aquatique.

Savon de Marseille
à l’huile d’olive

250g

Cuit au chaudron à Marseille !

Ce produit, éco-certifié* :

Conforme à la charte de l’Union des 
professionnels du Savon de Marseille

d’ingrédients d’origine naturelle

Pratique à utiliser grâce 
à son format et ses stries

Hypoallergénique 

100%

L’ennemi du calcaire !adieu les traces !

Le Vinaigre de Ménage d’Amélie est un produit 
écologique qui détartre, nettoie et fait briller. 

Ce produit est formulé sans dérivé 
pétrochimique et son emballage est 

fabriqué à partir de matières recyclées.

Vinaigre de ménage
500 ml

Détartrant et anti-calcaire

ettoyez, faites briller
et brillez !

N

Pschit pour les vitres
500 ml

Le Pschit pour les vitres d’Amélie est 
un nettoyant écologique pour miroirs 
et fenêtres. 

Son emballage est fabriqué 
à partir de matières recyclées.

Contient de l’alcool naturel de betterave 

Ce produit est éco-certifié* :
Ce produit est éco-certifié* :

Issu de fermentation de sucre 
de pulpe de betterave 

Ne contient pas de parfum 

d’ingrédients d’origine naturelle100%

d’ingrédients d’origine naturelle

Évite les traces, donne de l’éclat et sèche vite

99,8%

Film d’emballage biodégradable
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dure et douce à la fois !

Pour les grandes occasions !

Madame Grattouille d’Amélie est composée de matières 
végétales et d’une nappe non tissée abrasive. Elle absorbe d’un 
côté et récure efficacement de l’autre. Elle est présentée dans 
un emballage biologique.

Mme Grattouille
Tampon sur éponge X2

our gratter,
récurer et nettoyer !

P

M.Grattouille 
Tampon récurant x3

Monsieur Grattouille d’Amélie est composé d’une nappe 
non tissée de fibres naturelles et d’abrasifs minéraux. 
Ce grattoir permet de récurer plats, casseroles, grilles et 
ustensiles de cuisine…

Mélange de fibres naturelles et 
recyclées

Mélange de fibres naturelles et 
recyclées

Éponge végétale et biodégradable

Conditionné dans un étui 
cartonné, en papier recyclé 

Ce produit est éco-conçu :

Ce produit est éco-conçu :

Emballage biodégradable

Qui s’y frotte s’y pique !

Lavette essuie-tout

Brosse 
à récurer 
Brosse à 
récurer fibres 
végétales

La Brosse d’Amélie est 
une brosse récurante 
fabriquée en France, 
issue de sources 
responsables.

Elle est en bois d’Hévéa 
et fibres végétales. 
Polyvalente elle nettoie 
à la fois l’intérieur (sols, 
rampes d’escalier, 
chaussures) et l’extérieur 
(terrasse, vélo...). 

Cette brosse est idéale 
pour nettoyer tous types 
de surfaces.

Meuble 
Présentoir

Le Présentoir Droguerie d’Amélie 
permet d’implanter la gamme 

Droguerie d’Amélie dans son ensemble.

Constitué de bois d’Hevea, issu d’une filière 
durable FSC

Composé également 
de fibres végétales

Ce produit est éco-conçu :

Elle absorbe tout !

Ce produit est éco-conçu :

Idéal pour une utilisation en cuisine

Fil de trame issu 
de recyclage de 
l’industrie textile

La Lavette Essuie-Tout d’Amélie est composée 
de fibres recyclées provenant de l’industrie 
textile. Son tissage traditionnel lui confère une 
meilleure résistance tout en préservant ses 
qualités d’absorption. Cette lavette est adaptée 
à toutes surfaces lisses. A sec, elle absorbe 
parfaitement. Humide, elle nettoie les surfaces
Elle est présentée dans un emballage recyclé.

Biodégradable et inépuisable !

L’éponge d’Amélie est 
biodégradable. 

Elle est fabriquée à partir de 
matières végétales. 

Très absorbante et résistante, 
elle est présentée dans un 

emballage biologique.

Eponges Végétales
Eponge bordée nue X3

Ce produit est éco-conçu :

Ce produit est éco-conçu :

 Fil de trame plus 
épais, issu du 
recyclage de 
l’industrie textile

Plouf ! 

La Serpillère d’Amélie est composée de 
fibres recyclées provenant de l’industrie 
textile. Son tissage traditionnel lui confère 
une meilleure résistance tout en préservant 
ses qualités d’absorption. Cette serpillère 
est adaptée à tous types de sols. Elle est 
présentée dans un emballage recyclé.

Serpillère traditionnelle

végétal et biodégradable, à base 
de cellulose (pâte à papier)

Emballage biodégradable

Origine France Garantie

Origine France 
Garantie

Origine France 
Garantie

100%

Origine France 
Garantie

Origine France 
Garantie



C o m p a g n i e  d u  M i d i
 Contact : contact@lacompagniedumidi.fr – 04 93 31 69 70

Retrouvez l’ensemble des produits de la gamme sur :
www.drogueriedamelie.fr


