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Norwex a été conçu, en Norvège, dans mon pays natal, en 1994, et est devenu réalité à travers une découverte fortuite, 
alors que j’étais engagé dans un domaine de travail tout à fait différent. Quelle était cette extraordinaire découverte? 
Qu’est-ce qui a bien pu attirer mon attention en tant que propriétaire d’un cabinet d’avocats prospère? Ce qui m’a 
subjugué, entre toute chose, fut tout simplement la capacité remarquable, pour nettoyer un pare-brise sale, d’un linge 
de microfibre utilisé qu’avec de l’eau. Je fus soudainement épris par l’idée de conserver notre monde avec le moins de 
produits chimiques possibles. Je ne pouvais m’empêcher de penser aux différentes utilisations de cette merveilleuse 
découverte, la microfibre, pour nettoyer plus que des pare-brises en utilisant que de l’eau. Maintenant, 20 ans plus 

tard, je suis fier de vous dire que Norwex a aidé le monde à réduire 
radicalement les produits chimiques pour les soins personnels et le 
nettoyage depuis les deux dernières décennies. 

Puisqu’il devient de plus en plus évident que les produits chimiques 
altèrent significativement notre environnement mondial et notre santé 
personnelle, les gens commencent à s’en rendre compte et à réagir.  
Les conseillers (ères) Norwex améliorent la santé de notre  
planète Terre en réduisant l’utilisation de  
produits chimiques dans les demeurent à  
travers le monde. 

Veuillez vous joindre à nous alors que  
nous prenons la responsabilité de nos  
demeures et de notre planète.

Faire une différence
pendant 20 ans

Bjørn et son fils Edward.

Bjørn Nicolaisen 
Président  de Norwex

En notre 20e année mondiale, Norwex établit un héritage dont il est fier. Nous faisons  
de notre monde un endroit meilleur, plus propre pour les générations à venir.
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Mon aventure avec Norwex a commencé en 1999 lorsque 
ma chère amie Gerg me présenta la capacité d’un linge de 
microfibre rouge. Étant une personne positive et passionnée, 
je ne pouvais pas attendre pour en faire part aux autres. 
C’était « juste un linge », mais lorsque nous avons constaté ce 
qu’il pouvait faire, nous avons immédiatement réalisé son 
potentiel – particulièrement le fait qu’il était efficace juste 
avec de l’eau. Imaginez, moins de produits chimiques dans 
nos foyers! Ensemble, Gerd et moi avons découvert que 
ce petit linge rouge pouvait faire une grande différence, 
non seulement dans nos foyers, mais dans plusieurs foyers à travers 
l’Amérique du Nord. Nous avons dû faire preuve de courage pour mettre 
notre confiance dans ce petit linge rouge, mais nous avons tout de même commencé à le 
circuler parmi les gens. Nous y croyions, nous rêvions grand et éventuellement, notre rêve 
est devenu notre destinée – laisser un héritage à chacun, à nos familles et à notre monde.

Après 15 ans en Amérique du Nord, nous faisons une différence dans nos foyers et dans 
notre monde. En travaillant ensemble, rien ne peut nous arrêter!

Tout a commencé par un  
« petit » linge rouge…

Debbie Bolton, Bjørn Nicolaisen et Gerd Doroshuk.

Nous vous invitons à découvrir 
le pouvoir de Norwex par vous-
même. Essayez nos produits, 
réduisez les produits chimiques 
dans vos foyers et faites-en un 
refuge sain pour votre famille.

Debbie Bolton 
Directrice générale des ventes, 
Amérique du Nord
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Chez Norwex, notre vision est beaucoup 
plus grande que simplement faire un  
profit. Notre raison d’être touche à  
plusieurs aspects de la vie, ayant  
comme but ultime, la possibilité de faire 
collectivement une différence positive et 
puissante dans le monde dans lequel nous 
vivons et dans les vies que nous touchons.

Bjørn Nicolaisen, Président de Norwex

Améliorer la qualité de vie 
en réduisant radicalement  
l’utilisation de produits chimiques pour 
les soins personnels et le nettoyage

Notre mission Norwex

« Il y a un lien fort et direct  
entre une terre en santé et  
votre santé à vous et moi. »
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Notre défi mondial
• Plus de 80 000 nouveaux produits chimiques ont été  

créés – l’impact, de la majorité de ces produits, sur  
la santé des humains n’a jamais été évalué.

• La pollution de l’air intérieur est un des  
cinq principaux problèmes de santé  
environnementale en Amérique, ayant  
un degré de produits chimiques  
70 fois supérieur à celui de l’extérieur.

• Le consommateur moyen utilise  
10 produits cosmétiques par jour,  
exposant son corps à plus de  
125 produits chimiques, qui,  
souvent, n’ont pas été testés  
minutieusement. 

La solution Norwex
• MÉNAGEZ votre santé — Avec les  

produits Norwex, vous ne respirez,  
ne touchez ni n’ingérez de produits  
chimiques nocifs.  

• ÉPARGNEZ du temps — Les produits Norwex  
réduisent de 75 % ou plus, le temps investi au nettoyage

• ÉPARGNEZ de l’argent — Un foyer moyen dépense 
annuellement entre 600 $ et 800 $ en produits d’entretien, 
chimiques et autres. En utilisant les produits Norwex, vous 
pouvez réaliser des économies allant jusqu’à 90 %.

• PRÉSERVEZ l’environnement — Des ingrédients sans 
risque et plus naturels contribuent à protéger et préserver 
nos environnements.

« Norwex fut le premier pas important du 
parcours santé de notre famille, dont je suis 
très reconnaissante!  Je propage notre raison 
d’être et notre mission d’améliorer la qualité  
de vie et je suis heureuse lorsque je peux aider 
les gens à entreprendre leur parcours santé ou  
à faire un autre pas en cette direction. »
Merlene Austen –  
Leader exécutive principale des ventes, Canada

5



À 1/200ième de la grosseur d’un cheveu, la microfibre Norwex est, à ce 
jour, un des produits les plus novateurs de l’industrie du nettoyage. 

• Soulève la saleté, la crasse et la graisse dans le linge et hors de  
la surface

• Dans un linge mouillé, le microargent, grâce à ses propriétés 
autopurifiantes, agit en 24 heures contre la moisissure, les 
champignons et les odeurs bactériennes.

• En utilisant que de l’eau, les surfaces sont exemptes de tout – 
propres, polies et sans stries.

Utiliser sec pour épousseter
Lorsqu'utilisé sèche, la microfibre Norwex est un outil d’époussetage  
supérieur, retenant les plus petites particules dans ses fibres, 
laissant une surface propre plus longtemps sans résidus de produits 
chimiques qui contribueraient à l’accumulation de poussière.

Utiliser mouillé pour nettoyer
Lorsqu'utilisé mouillée, la microfibre Norwex détache et soulève dans 
le linge et hors de la surface, les saletés et débris les plus tenaces. 
Il suffit de bien mouiller et bien tordre le linge, le plier et essuyer la 
saleté sur toutes surfaces lavables.

La microfibre Norwex
Nettoie sans produits chimiques

Tous les produits de microfibre Norwex sont garantis  

deux ans. Visitez norwex.com pour plus de détails.
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Le linge de coton  
traditionnel déplace 
les particules, 
répandant ainsi saleté,  
crasse et humidité dans  
les fissures des surfaces  
qui demeureront humides 
et sales.  

La  
microfibre Norwex
versus le coton 

La microfibre Norwex 
soulève et recueille  
les particules. Utilisé  
sèche, les microfibres  
Norwex produisent une 
charge électrostatique  
qui attire les plus petites 
particules de saleté, graisse 
ou humidité, laissant une 
surface exempte de quoi  
que ce soit.

La microfibre  
Norwex s’autopurifie
Utilisé mouillée, les 
propriétés autopurifiantes 
du microargent imprégné 
dans le linge se mettent  
à l’œuvre

Cette illustration se retrouve à travers le catalogue 
afin de désigner les produits contenant un agent 
antibactérien aux fins de purification seulement. 
Cet agent est conçu uniquement pour empêcher la 
croissance de moisissure et/ou mildiou dans le produit. 7



Le linge Enviro
Utiliser sec ou mouillé pour tout nettoyer avec 
des résultats exceptionnels. Entre les lavages, 
simplement rincer, tordre et suspendre pour sécher. 
Offert en quatre teintes, permettant d’attribuer une 
couleur à une tâche ou pièce spécifique.
Linge Enviro pour enfants offert à la page 51.
Format : 35 cm x 35 cm / 13,78" x 13,78"   16,99 $

No d’article : 300001  rouge

No d’article : 300002  vert

No d’article : 300003  jaune

No d’article : 300004  bleu

Le linge Enviro
Nettoie TOUT 
       qu’avec de l’eau!
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Linge en coin
Fait doublement les choses!

Trousse de voyage
Cette petite version de notre linge Enviro est idéale 
sur la route ou pour partager! Gardez-en une dans 
votre sac à main, voiture, valise et tiroir du bureau.
Format : 16 cm x 16 cm / 6,3" x 6,3" 
No d’article : 300200  rouge, vert, jaune, bleu
20,99 $ ensemble de 4 linges avec pochette

Notre linge Enviro est apparié à une poche à récurer pour attaquer les dégâts les plus résistants! Le linge 
en coin vous offre deux fonctions en un seul linge: un linge doux et autopurifiant pour épousseter et 
nettoyer avec une poche en coin spéciale à utiliser lorsque vous avez besoin d’une aide supplémentaire. 
Notre linge en coin est idéal pour atteindre la saleté et les débris dans les coins. Il laisse vos cuisinières à 
dessus lisse et vos comptoirs étincelants de propreté.
Format : 35 cm x 35 cm / 13,78" x 13,78"
No d’article : 307004 bleu
18,99 $

« J’ai reçu un ensemble de base en 2011. 
La microfibre a tout à coup changé le sens 
du mot  « propre » et a donné des résultats 
supérieurs – en commençant par les vitres 
et miroirs jusqu’au taches sur le tapis! Je 
suis vite devenue porte-parole de ce produit 
et trouvé une carrière significative et 
gratifiante. Norwex me permet de faire  
du bien en créant des foyers sains, un foyer 
à la fois! ».
Katie Stoffel-Duffy –  
Leader exécutive principale des ventes, É.-U.
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Linge à fenêtre
Un éclat de propreté

« Je dis toujours aux gens : Si vous achetez le 
linge à fenêtre Norwex, vous n’achèterez jamais 
plus une bouteille de nettoyant traditionnel 
pour fenêtre et votre utilisation d’essuie-tout 
dégringolera! C’est l’outil par excellence pour 
des fenêtres impeccables, sans stries. » 
Carrie Grome –  
Leader exécutive des ventes, É.-U.
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Linge à fenêtre
La microfibre soyeuse, tissée serrée du linge 
à fenêtre rend vitres, miroirs, cristaux, bijoux 
et autres surfaces étincelantes de propreté, 
qu’avec de l’eau. Vaporiser une légère brume 
d’eau, puis polir avec un linge à fenêtre sec.
Linge à fenêtre pour enfants offert  à la page 51.
Format : 45 cm x 45 cm / 17,72" x 17,72"
No d’article : 305002 mauve    19,99 $

Bouteille à jet
Notre bouteille à jet 
ergonomique s’ajuste pour 
dégager une légère brume 
ou un jet direct d’eau. Elle 
est idéale pour les produits 
nécessitant une dilution!
Format : 269 ml / 10 oz
No d’article : 354000  bleu    
7,99 $

Mitaine pour épousseter
De texture épaisse, semblable à la ratine, 
la mitaine pour épousseter attire et retient 
la poussière et les allergènes. Ses fibres 
pelucheuses et épaisses empêchent la 
poussière de se réinstaller, votre maison 
demeure donc propre plus longtemps. Idéale 
pour un époussetage rapide, simple et sans 
produits chimiques de la maison, incluant 
les stores, moustiquaires et autres endroits 
difficiles à nettoyer. Elle peut être utilisée 
sèche ou mouillée.
Mitaine pour épousseter pour enfants offerte  
à la page 51.
Format : 26 cm x 14 cm / 10,24" x 5,51"
No d’article : 308000  bleu    17,49 $

Mitaine pour  
         épousseter
Retarder la poussière
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Serviette Enviro (microfibre de suède)

Une serviette extrêmement durable qui polit et sèche rapidement. 
Rend le granite, l’acier inoxydable, le marbre, le chrome, les vitres 
et les miroirs étincelants. Donne un poli très brillant aux meubles, 
sans utiliser de produits chimiques. Très absorbante, la serviette 
Enviro retient plusieurs fois son poids en eau et est efficace à une 
variété de tâches – à la plage, au  camping, pour la vaisselle et 
même les animaux. Sèche rapidement pour être réutilisée encore 
et encore.
Format: 70 cm x 44 cm / 27,5" x 17,32"
No d’article : 306001  vert menthe   31,49 $

Linge optique
Un format pratique à transporter, enlève les empreintes 
digitales, l’huile, la poussière et la saleté, la peluche et la crasse 
sur les lunettes, lentilles de tous types, ordinateurs et écrans de 
téléphone, tablettes, liseuses numériques, agenda électronique et 
plus. Pourrait enlever la protection antireflet.
Format : 20 cm x 18 cm / 7,87" x 7,09"
No d’article : 305203  bleu   10,49 $ avec pochette

Petit truc
Pour nettoyer l’acier 
inoxydable, essuyer 

avec la serviette 
Enviro dans le sens  

du grain.

Serviette Enviro 
Faites revenir l'éclat!
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Une  
alternative 
pratique

« J’ADORE le nouveau foulard optique! 
Il est si pratique. Je sais toujours où il 
est et c’est un bel accessoire! »  
Stephanie Chaisson –  
Leader des ventes, Canada

Foulard optique
Ce foulard de microfibre sans 
charpie s’attache partout et 
est pratique pour nettoyer les 
téléphones, liseuses numériques, 
tablettes, lunettes et bijoux. 
S’attache à votre sac à main, sac  
à dos ou bagage à main offrant  
style et commodité. Sans risque 
pour les surfaces antireflets.  
Lavable à la machine. 
Format : 25,4 cm x 22 cm / 10" x 8,6"
No d’article : 305204   19,99 $
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(1) manche télescopique 
(1)  petite base de 

vadrouille
(1)  petite coussin  

pour épousseter
(1)  petit coussin  

pour laver
No d’article : 1212 
89,99 $

(1) manche télescopique 
(1)  petite base de 

vadrouille
(1)  petit coussin  

pour laver
(1)  petit coussin 

supérieur pour 
épousseter

No d’article : 1210 
99,99 $

Système petite vadrouille

Système petite vadrouille supérieure

Des systèmes pour chaque grandeur et chaque espace

PETIT GRAND

(1) manche télescopique 
(1)  grande base de 

vadrouille
(1)  grand coussin  

pour épousseter
(1)  grand coussin  

pour laver
No d’article : 1211 
99,99 $

(1) manche télescopique 
(1)  grande base de 

vadrouille
(1)  grand coussin  

pour laver 
(1)  grand coussin 

supérieur pour 
épousseter

No d’article : 1209 
123,99 $

Système vadrouille de base

Système vadrouille supérieure
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Systèmes Norwex 
pour planchers
Ramasse tout qu’avec  
de l’eau. Pas besoin de  
produits chimiques nocifs!

« Le système de vadrouille Norwex est la SEULE 
façon de faire si vous avez des enfants ou 
animaux domestiques. Pas besoin de s’inquiéter 
des produits chimiques! Très rapide et pratique, 
sans utiliser de seaux! (Par contre, en constatant 
toute la saleté et les cheveux ramassés en 
nettoyant le coussin avec la brosse de caoutchouc, 
cela peut faire peur.) C’est tellement facile! » 
Cindy Younger – Conseillère aux ventes, É.-U.
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Coussin supérieur pour épousseter
Fabriqué entièrement de microfibre, le 
coussin supérieur pour épousseter est 
chargé statiquement et soulèvera les plus 
petites particules de saleté, poussière, poils 
d’animaux, miettes et plus.
Format : 34 cm x 15 cm / 13,39" x 5.91" petit
No d’article : 352010    25,99 $
Format : 52 cm x 15 cm / 20,47" x 5,91" grand
No d’article : 352011    34,99 $

Coussin pour épousseter
Le coussin pour épousseter est fabriqué 
de polyester à 100 % et est excellent pour 
épousseter les planchers, plafonds, murs, 
ventilateurs et fenêtres hors d’atteinte.
Format : 34 cm x 14 cm / 13,39" x 5,51" petit
No d’article : 353100    19,99 $
Format : 52 cm x 14 cm / 20,47" x 5,51" grand
No d’article : 353101    25,99 $

Coussin pour tuiles
Le coussin pour tuiles vous donne plus de 
pouvoir nettoyant, sec ou mouillé, sur les 
surfaces dures. Les fibres de nylons tissées 
dans le coussin de microfibre aident à retirer 
rapidement et aisément la saleté et les 
débris sur les planchers de tuiles.
Format : 32 cm x 14 cm / 12,6" x 5,51" petit
No d’article : 350105    24,99 $
Format : 52 cm x 14 cm / 20,47" x 5,51" grand
No d’article : 350106    32,99 $

Coussin pour laver
Le coussin pour laver en microfibre est idéal 
pour laver les planchers et les murs. Après 
utilisation, retirer le coussin de la base, le 
rincer et le suspendre pour sécher. Le coussin 
n’a pas besoin d’être lavé après chaque 
utilisation, seulement lorsque le devant  
(1 pouce) du coussin devient sale.
Format : 32 cm x 14 cm / 12,6" x 5,51" petit
No d’article : 350000    25,99 $
Format : 52 cm x 14 cm / 20,47" x 5,51" grand
No d’article : 350001    34,99 $16



Détachant pour tapis
Les enzymes et microbes aident à éliminer les 
taches à base de protéines sur les tapis, moquettes 
et les meubles capitonnés. Sa mousse riche soulève 
rapidement, dissout et enlève les taches avec moins 
de frottement et sans laisser de résidu. De plus, les 
microbes et enzymes continuent d’agir pour soulever 
les taches pendant encore plusieurs heures, où 
d’autres produits auraient cessé d’agir. Idéal aussi 
comme détachant! 
Ne pas utiliser sur les tapis traités au Scotchguard™.
Format : 350 ml / 11,8 oz liq.
No d’article : 403423     27,99 $

Manche télescopique
Le nettoyage ultime de vos planchers, sans 
produits chimiques en combinant la base de 
vadrouille, votre choix de coussin Norwex 
ou la baguette Enviro pour nettoyer sous le 
réfrigérateur. Le manche s’ajuste à votre taille 
pour que vous puissiez nettoyer aisément les 
endroits difficiles à atteindre.
La baguette Enviro est offerte à la page 18.
Format : ajustable  98 cm à160 cm /  

38,58" à 62,99" 
No d’article : 356001     32,99 $

La base de vadrouille
La base de vadrouille durable est offerte en deux 
grandeurs, petite et grande. Elle s’enclenche facilement 
dans le manche et dispose d’un mécanisme de 
verrouillage facile afin de garder la base fermement 
en place pour laver les murs. Des bandes Velcro® fixent 
les coussins à la base et des bordures de caoutchouc 
protègent les murs et meubles.
Format : 24 cm x 8 cm / 3,15" x 9,45" petite 
No d’article : 355100       26,99 $
40 cm x 8 cm / 15,75" x 3,15" grande 
No d’article : 355101      34,99 $

Trousse de conversion
Utiliser ces armatures pratiques pour convertir votre base 
de vadrouille afin de nettoyer les fenêtres et plafonds. 
Des œillets de caoutchouc durables permettent de fixer 
fermement en place le linge à fenêtre, la serviette Enviro ou 
le linge à voiture pour laver et polir les endroits difficiles à 
atteindre. Encliqueter les armatures sur le dessus de la base 
et insérer fermement le linge 
dans les œillets.
Format :  8 cm x 5 cm /  

3,15" x 1,97"
No d’article : 356400   12,99 $

Brosse de caoutchouc
Notre brosse de caoutchouc est idéale pour nettoyer les 
coussins de vadrouille. Brosser simplement les débris 
dans la poubelle après utilisation. Elle retire rapidement 
les cheveux, peluches, miettes et poussières sur les tissus, 
animaux, mobiliers et tapis d’escalier.
Format : 16 cm x 5 cm / 6,3" x 1,97"
No d’article : 357010 manche bleu 15,99 $

Les coussins et 
accessoires de 
vadrouille 
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Baguette Enviro
Couvrez tous les angles
Baguette Enviro avec manchon à deux faces
Notre baguette Enviro pliable facilite le nettoyage 
autour des meubles, sous le réfrigérateur, et tous  
ces autres recoins difficiles à atteindre. Elle se fixe 
facilement à notre manche télescopique pour rejoindre 
les endroits difficiles à atteindre tels que les rebords de 
fenêtres, plafonds, ventilateurs de plafond et cadres.

Format : 67 cm x 7,5 cm) / 26,4" x 3"

No d’article : 357051       29,99 $
Le manche télescopique est offert à la page 17.

NOUVEAU! Manchon de rechange pour 
baguette Enviro
Ce manchon double-face se glisse facilement sur 
notre baguette Enviro et ramasse miraculeusement 
la poussière et la saleté des endroits plus difficiles 
à atteindre. Idéal pour les travaux d’entretien plus 
demandant. Un côté du manchon est composé de 
chenille rêche et l’autre de microfibre.
Format : 45 cm x 7,5 cm / 17,72" x 3" 
No d’article : 357052       11,99 $
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Les aides de  
cuisine Norwex 
Des produits écologiques pour  
le cœur de votre demeure
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Torchons et linges de microfibre
                     Formidables pour plus que la vaisselle!

20



  
           FAIT ENVIRO!

         En moyenne, les nord- 
    américains contribuent 
  quotidiennement à plus  
    de 3 000 tonnes de 
    déchets d’essuie- 
               tout.

Torchons et linges de cuisine
Fabriqué de la microfibre ultra absorbante de Norwex, nos torchons 
et linges sont assez forts pour accomplir toutes les taches. Offerts 
en plusieurs teintes tendance, ils complémentent très bien toutes 
les cuisines. Ils sont formidables sur tous les types de surfaces dures, 
incluant l’acier inoxydable, l’émail, la céramique, le verre, le chrome, le 
granit, le marbre, l’ardoise, le quartz, la tuile, le bois et la porcelaine.

Torchon de cuisine   
Format :  35 cm x 26 cm /  

13,78" x 10,24"

No d’article : 307207 latté 

No d’article : 307208 
bruine d’océan

No d’article : 307209 graphite 

No d’article : 307206 bleu

No d’article : 307205 saumon
9,99 $

Trio torchons de cuisine 
Ensemble de 3 torchons de cuisine

No d’article : 1423 latté

No d’article : 1425  
bruine d’océan

No d’article : 1424 graphite

No d’article : 1422 bleu

No d’article : 1421 saumon
26,99 $

Ensemble torchon et linge de cuisine 
(1) Torchon de cuisine  
(1) Linge de cuisine 

No d’article : 1433 latté

No d’article : 
1435 bruine d’océan

No d’article : 1434 graphite

No d’article : 1432 bleu

No d’article : 1431 saumon
26,99 $

Linge de cuisine   
Format :  65 cm x 35 cm /  

25,59" x 13,78"

No d’article : 307107 latté 

No d’article : 307108 
bruine d’océan

No d’article : 307109 graphite 

No d’article : 307106 bleu

No d’article : 307105 saumon
19,99 $

Économisez avec des ensembles!
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Linge pour nettoyer les fruits et légumes
Ce linge double-face est idéal pour frotter et polir  
les fruits et légumes. Un côté rude pour frotter et  
un côté plus doux pour polir. Très efficace pour 
enlever la terre, la cire et les impuretés. 
Format : 32 cm x 32 cm / 12,6" x 12,6"
No d’article : 307010 vert     13,99 $

Torchon de cuisine tout usage
Notre linge gris à tissage gaufré nettoie la vaisselle, 
les comptoirs, tables, cuisinières, fours et appareils 
ménagers. Non-abrasif et résistant, ce linge  
classique est idéal pour essuyer la graisse.
Format : 30 cm x 30 cm / 11,81" x 11,81"
No d’article : 307000 gris 14,99 $

Linge à désincruster
Une microfibre tissée de nylon spécialement  
conçue pour le nettoyage d’éléments plus coriaces 
tels que les casseroles et chaudrons. Sans risque  
sur les surfaces antiadhésives et idéal sur les surfaces 
difficiles à nettoyer qui nécessitent  
plus de frottement.
Format : 35 cm x 35 cm / 13,78" x 13,78"
No d’article : 307001 bleu 15,99 $

Votre équipe  
    d'entretien de cuisine 
Des solutions à une variété de taches!

« Le linge pour nettoyer les fruits et légumes est un 
essentiel dans chaque cuisine! Vous pouvez réellement 
constater la différence lorsque vous l’utilisez sur des 
aliments achetés en magasin. Il retire la cire et tout ce 
qui adhère à l’aliment. Mon mari ‘ le jardinier’ l’adore, 
car il retire aisément la terre, et le côté rude pour 
frotter peut presque peler les carottes et patates! »
Sharon Kuzyk –  
Vice-présidente, leader des ventes, Canada
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Torchon à vaisselle
Tissé de façon lâche, ce torchon fait beaucoup plus que la vaisselle.  
Peut être utilisé partout où un frottement est requis. Idéal pour enlever 
la pâte, la farine et autres substances collantes sur les comptoirs après  
la cuisson. 100 % nylon.
Format : 45 cm x 45 cm / 17,72" x 17,72"
No d’article : 1000 blanc     7,99 $

Détergent liquide pour la vaisselle
Notre détergent liquide pour la vaisselle au parfum agréable est très 
concentré, sans phosphate, biodégradable et doux pour les mains.  
Très efficace en eau dure. Excellent agent de dégraissage pour la 
vaisselle et pour prétraiter les taches sur les vêtements. Réduit jusqu’à 
70 % l’utilisation de savon.
Format : 355 ml / 12 oz liq.
No d’article : 1004       7,99 $

Tapis à vaisselle
Empilez la vaisselle et épargnez temps 
et effort tout en éliminant le dilemme 
de la « serviette mouillée ». Utilisez 
la boucle pratique pour suspendre 
et sécher le tapis ou pliez-le pour 
un rangement facile. La microfibre 
Norwex, sous les mailles, absorbe 
jusqu’à 1 ½ fois son poids en eau!
Format :  53 cm x 36 cm 

14" x 20"
No d’article : 307300 latté 
26,49 $
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Qui veut aider? 
Rendez les tâches agréables  
avec moins de produits chimiques
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Sac pour collation sur le pouce
Ce sac au motif d’hiboux est idéal pour transporter 
des bretzels, des fruits, des légumes, du fromage, des 
biscottes et toutes autres collations ainsi que votre 
maquillage et pour organiser vos petits plaisirs. Sac 
à soufflets avec fermeture Velcro® facile à utiliser.
Garanti 1 an
Format: 15 cm h x 16,5 cm l / 6" h x 6,5" 
No d’article: 358010     9,99 $

Emballage pour  
sandwich sur le pouce
Parfait pour des sandwichs, des petits 
sous-marins et autres grignotines, 
l’emballage contient une bande velcro 
pour garantir que votre nourriture 
reste bien en place et afin de minimiser 
l’air dans le sac. Il se déplie en 
napperon amical et son nettoyage est 
facile. Il suffit de secouer les miettes 
dans la poubelle, d’essuyer avec un 
linge humide et de sécher à l’air.
Garanti 1 an
Format: 34 cm x 13,5 cm 
No d’article : 358000       9,99 $

N’est pas destiné aux aliments chauds. Ne pas chauffer ou mettre dans le micro-onde

Les enfants peuvent aussi 
contribuer à réduire les 
déchets domestiques

            FAIT ENVIRO!
        L’emballage 
    alimentaire compte 
  pour près de 32 %  
     des déchets  
   domestiques.

SANS AUCUN 
BPA, PHTALATE, 

PVC OU  
PLOMB!
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Tampon récureur Mighty Mesh
Épargnez vos ongles! La poignée de saisie 
facile simplifie le nettoyage. Tampon  
récureur en acier inoxydable, à l’épreuve  
de la rouille. Utiliser avec prudence, peut 
égratigner certaines surfaces.
No d’article : 354103          10,49 $

SpiriSponge
Une éponge avec tampon à récurer qui 
n’égratigne pas et qui enlève les substances 
collantes sur les surfaces. Sans danger 
pour utilisation sur toutes les surfaces 
antiadhésives et cuisinières à dessus lisse.
Utilisation non recommandée sur les appareils 
en acier inoxydable brossé.
No d’article : 354102
10,49 $ paquet de deux

Spirinett
Tampon à récurer très durable pour les  
tâches plus ardues. Enlève la nourriture sèche 
ou la nourriture brûlée sur les chaudrons et 
casseroles. Fait d’acier inoxydable.  
Utiliser avec prudence, pourrait égratigner.
No d’article : 354100
6,49 $ paquet de deux

Micro Pad
Idéal pour les travaux de nettoyage coriace, 
ces tampons jetables enlèvent les marques 
de craies de cire et d’éraflures, l’écume de 
savon, la saleté incrustée et beaucoup plus. 
Ce produit se désintègre à l’usage.
Format : 11 cm x 6 cm x 3cm / 4" x 3" x 2"
No d’article : 357110 
6,99 $ paquet de deux
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Pâte nettoyante
Jumeler la pâte nettoyante écologique à un linge Enviro mouillé pour 
nettoyer, polir et protéger en une seule opération les surfaces telles que 
le chrome, l’acier inoxydable, l’aluminium, la porcelaine et autres surfaces 
semblables. Utilisation sans risque sur les cafetières, la verrerie et la plupart 
des produits reliés à l’alimentation. Efficace sur les tuiles et les bains aussi! 
Sans acide ni phosphate. Offert en produit solide.
NE PAS utiliser sur l’argent, le laiton ou les surfaces métalliques brossées.
Format : 200 ml / 6,76 oz
No d’article : 403500   31,99 $

Les essentiels Norwex
De petits produits  
          qui ont un grand impact

« À l’aide de la pâte nettoyante et d’un 
Spirisponge, j’ai pu retirer de la colle qui était 
sur un dessus de comptoir en Formica®. On 
ne pouvait sentir la colle au toucher, mais on 
pouvait la voir. L’hôtesse nous a indiqué que 
la colle était là depuis trois ans. Incroyable! » 
Heather Percival –  
Leader exécutive des ventes, É.-U.
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Nettoyant pour four et gril
Formulé pour les tâches de nettoyage les plus ardues, ce 
nettoyant vous offre un nettoyage facile, sans risque et sans 
produits chimiques ou émanations caustiques. Les enzymes 
dissolvent la nourriture cuite ou brûlée et les déversements 
graisseux et résistants. Nettoyant à base d’eau, biodégradable.
Format : 350 ml / 12 oz liq.
No d’article : 403426    29,99 $

Déodorant pour réfrigérateur
Les cristaux naturels « rechargeables » et de longue durée se 
chargeront d’éliminer les odeurs désagréables du réfrigérateur 
pendant prés de six mois. Excellent près des litières, poubelles 
ou autres sources d’odeurs.
No d’article : 403601    13,99 $

Faites rebrousser chemin, 
sans risques, aux odeurs, 
taches et bouchons
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Soin d’entretien de canalisation
Dissout les obstructions. Élimine les drains lents et odeurs. Les enzymes et 
microbes décomposent graisses, huiles, restants alimentaires, cheveux et 
accumulations. Aide à éliminer les accumulations et prévenir les obstructions.  
Sans poison, acide ou autres ingrédients caustiques; n’engendre aucune chaleur  
ni émanation. Sans risque pour les tuyaux en plastique et métal.
Format : 227 g / 8 oz   No d’article : 403407   39,99 $

Savon Super Jet pour lave-vaisselle
Conditionne et adoucit l’eau. Réduit les accumulations calcaires. Rendement de 25 
à 40 charges si utilisé avec la boule de lavage magnétique. Ne pas utiliser dans les 
lave-vaisselle avec cuve en acier inoxydable.
Format : 500 g / 17,64 oz   No d’article : 1772   12,99 $

Boule de lavage magnétique
Prévient l’accumulation de calcium dans le lave-vaisselle et la machine à laver 
résultant en une eau plus douce nécessitant 70 % moins de savon. Déposer dans le 
tiroir inférieur du lave-vaisselle.
Ne pas utiliser dans les machines à laver à chargement frontal.
Garantie – 5 ans
Format : 5 cm x 5 cm x 6 cm / 2" x 2" x 2,5"   No d’article : 357020 vert       43,99 $
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Norwex 
dans votre 
salle de 
lavage
Plus sûr pour  
vos vêtements. 
Plus sûr pour  
votre famille!

« Ma cliente fait la lessive de sa 
mère à la maison de retraite de 
celle-ci. Notre détergent Ultra 
Power Plus est le seul à avoir 
réussi à anéantir la forte odeur. 
Elle était ravie de découvrir  
notre produit et étonnée de 
constater que, même si le 
détergent ne contient pas de 
parfum, les vêtements de sa  
mère sentaient frais. »
Brenda DeMateo –  
Leader exécutive des ventes, É.-U.
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        Détergent à lessive  
        Ultra Power Plus
Poudre très concentrée aux propriétés 
détachantes supérieures, biodégradable 
et sans agent de remplissage. Pour des 
blancs plus blancs et des couleurs plus 
éclatantes. Dissous la graisse et la crasse. 
Sans risque sur tous les tissus, dont la 
microfibre Norwex et les tissus délicats. 
Efficace à toute température de l’eau. Lave 
jusqu’à 40 charges ou 70 lorsqu’utilisé avec 
la boule de lavage magnétique. 
Format : 1 kg / 2,2 lb
No d’article : 1115          21,99 $
Boule de lavage magnétique offerte à la 
page 29.

Pré-traitement à lessive
Pénètre, dissout et élimine au contact, 
une variété de taches et salissures. 
Doux pour les tissus délicats et efficace 
en toute température. Formule 
entièrement naturelle, hypoallergénique, 
biodégradable, non toxique, sans 
allergènes, ni teintures, parfums ou 
solvants pétroliers.
Format : 250 ml / 8 oz liq.
No d’article : 403405        27,99 $

Filet à lessive
Ce filet résistant permet au détergent 
et à l’eau de circuler aisément.  Protège 
les linges de microfibre et les vêtements 
délicats dans la laveuse et la sécheuse.
Garantie – 1 an
Format : 30 cm x 40 cm / 12” x 17”
No d’article : 354010         12,99 $
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NOUVEAU! Balles duveteuses de sécheuse
Réduisez le collement électrostatique sans l’utilisation de feuilles 
assouplissantes ou de produits assouplissants chargés de produits 
chimiques. Fabriquées entièrement de laine de la Nouvelle-Zélande, 
nos balles duveteuses de sécheuse assouplissent le tissu, réduisent le 
collement statique et diminuent jusqu’à 25 % le temps de séchage. Elles 
peuvent aussi être utilisées avec des huiles essentielles. 3 par boîte
Garantie – 2 ans   No d’article : 357021   29,99 $

Balles à sécheuse
Sa conception unique soulève et sépare les vêtements tout en 
assouplissant les tissus. Réduit le temps de séchage, le collement 
électrostatique et les plis.
Garantie – 1 an   No d’article : 1120   19,99 $ ensemble de deux

    Balles duveteuses Balles à Feuilles 
 de sécheuse sécheuse assouplissantes
Assouplit le tissu Oui Oui Oui

Réduit le temps Oui Oui Non 
de séchage

Sans produits chimiques Oui Oui Non

Réduit la charpie Oui Oui Oui 
et les plis

100 % laine Oui Non Non

Entièrement naturelles  Oui Non Non

Écologique Mieux Bon Non

Économique Oui Oui Non

Dites adieu aux  
feuilles assouplissantes
et bonjour à une lessive plus douce 

 
             FAIT ENVIRO!

             Malgré qu’ils peuvent 
       assouplir vos vêtements, 
     les assouplissants à tissus 
  et feuilles assouplissantes 
  recouvrent votre lessive  
de produits chimiques 
        toxiques!
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Suppresseur d’odeur
Un excellent désodorisant à base d’enzyme pour usage dans les salles de 
bains, cuisines, poubelles, casiers et vestiaires. Il aide à éliminer les odeurs 
biologiques comme la nourriture, l’urine, la moisissure et la fumée et laisse 
un parfum de fraicheur et de propreté. Le suppresseur d’odeur ne contient 
pas de phtalate et est très concentré. Utiliser dilué pour éliminer, au 
contact, les odeurs désagréables.
Format : 355 ml / 12 oz liq.   No d’article : 123   14,99 $ 

Mitaine à charpie
Cette mitaine pratique enlève rapidement et efficacement la peluche, la 
poussière et les poils d’animaux de vos vêtements et autres textiles.
Format : 10 cm x 14 cm / 4" x 5,5"   No d’article : 308040   13,49 $

Nettoyant pour matelas
Pas seulement pour les matelas, notre nettoyant pour matelas consiste en 
une formule unique, à base d’enzyme, conçue pour éliminer les matières 
organiques et offrir un nettoyage en profondeur des  huiles corporelles, 
des squames d’animaux domestiques et autres contaminants des oreillers, 
édredons, lits des animaux, peluches et meubles capitonnés. Vaporiser 
légèrement et laisser sécher.
Ne pas utiliser sur les matelas de plastique non absorbant des lits de bébé.
Format : 350 ml / 12 oz liq.   No d’article : 403422       29,99 $

CONSEIL 
PRATIQUE

Pour un parfum frais 
de propreté, ajouter un 

bouchon du suppresseur 
d’odeur à votre  

lavage.
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Faites briller et 
       étinceler votre  
salle de bain en  
    un tour de main
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Diamant bleu  
Nettoyage de salle de bain tout-en-un
Formule très concentrée. Nettoie sans risque bassins, cuvettes et 
plusieurs surfaces dures de la salle de bain. Sans émanation corrosive. 
Laisse les surfaces étincelantes. Sa pénétration profonde permet 
un nettoyage et détartrage efficaces. Usage non recommandé sur les 
surfaces en pierre naturelle.
Format : 355 ml / 12 oz liq.
No d’article : 403461   29,99 $

Brosse de toilette ergonomique avec support
Notre nouvelle brosse de toilette munie d’une poignée ergonomique 
antidérapante et d’une extension spéciale permet d’atteindre sous le 
rebord de la cuvette. Les soies en caoutchouc thermoplastique plus 
durables et flexibles ne s’useront pas aussi rapidement que celles 
de nylon standard. Les soies se rincent complètement à l’eau et ne 
touchent pas au support lorsque la brosse est rangée, permettant 
ainsi un séchage à l’air rapide. Ne rouillera pas et n’égratignera  
pas la porcelaine.
Format : 13,4 cm x 44,1 cm / 5,3" x 17,4"
No d’article : 357011   19,99 $

« La brosse de toilette est un de mes 
produits favoris et un meilleur vendeur 
auprès de ma clientèle! Vous serez 
étonnés (es) de constater comme il est 
facile de nettoyer sous le rebord avec la 
brosse. Elle atteint les endroits difficiles 
si commodément. Son prix en fait un 
produit de valeur exceptionnelle et 
lorsqu’apparié avec le Diamant Bleu, 
vous obtenez un duo dynamique prêt  
à tout! Très bon! » 
Roxanne LeBlanc –  
Leader exécutive principale des ventes, 
Canada

CONSEIL 
PRATIQUE

Déposer deux gouttes 
de Diamant bleu sur 

l’extension de la brosse 
nettoiera le rebord 
de votre cuvette en 
quelques secondes.

35



Système de brosse pour toilette Sanira
Fabriqué de matières premières écologiques, ce système tout-
en-un comprend la brosse de toilette, le support et la solution 
nettoyante qui est non toxique, non corrosive, à base d’huile 
végétale, sans risque pour les fosses septiques et se biodégrade  
en 48 heures. La brosse sans cavités réduit la présence de bactéries 
dans les fissures.La solution dure près d’un an lorsqu’utilisée une 
fois par semaine.
No d’article : 403200   59,99 $

Recharge Sanira
Format : recharge, 450 ml / 14,4 oz liq.   
No d’article : 403201   19,99 $

Détartrant
Cette formule nettoie et enlève les résidus de savon et les dépôts de calcium, de 
chaux et de rouille sur les cuvettes, les portes et cabines de douches et les baignoires 
laissant les surfaces propres et sans résidu en quelques minutes. Aide à enlever les 
taches autour de la robinetterie et des tuyaux d’écoulement tout en contribuant, par 
son utilisation régulière, à prévenir de futures accumulations. Ne pas utiliser sur les 
surfaces de pierre naturelle ou les produits reliés à l’alimentation.
Format : 350 ml / 12 oz liq.
No d’article : 403421   29,99 $

FAIT 
AMUSANT

Facile à utiliser, 
distributrice 

comprenant brosse  
et nettoyant tout  

en un!

Gant pour nettoyer la 
salle de bain
Un côté du gant est fabriqué de 
microfibre et l’autre de mailles 
pour récurer, réuni pour déloger 
facilement la saleté tenace. La 
doublure en éponge ajoute à sa 
capacité d’absorption.
Format :  17 cm x 23 cm /  

6,5" x 9"
No d’article : 308031   25,49 $
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La gamme de  
soins personnels  
de Norwex
Car produits chimiques  
                   et peau ne vont  
   pas de paire!
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Des tests de comparaison entre 
la brosse à dents Silver Care et les 
brosses à dents traditionnelles 
démontrent une réduction du 
niveau de Streptococcus Mutans, 
la principale bactérie responsable 
de la carie.

Brosse à dents Silver Care pour adultes
Au contact de l’eau, l’argent pur qui recouvre la base des 
soies relâche des ions actifs qui éliminent jusqu’à 99,9 % des 
bactéries normalement présentes sur les brosses à dents et 
qui causent la plaque, les caries et la gingivite. Cette brosse 
à dents aide à réduire la croissance et l’accumulation de 
bactéries et s’autodésinfecte en quelques heures après son 
utilisation. Chaque paquet inclut une brosse à dents et un 
embout de remplacement.
Non recommandé pour les personnes nécessitant de l’aide  
pour brosser leurs dents ou les enfants de moins de trois ans. 
 Souple Moyenne 
No d’article : 354052  354062 Verte 
No d’article : 354053 354063 Bleue pâle 
No d’article : 354054  354064 Rouge 
No d’article : 354055  354065 Verte foncée            21,99 $
Embouts de remplacement pour  
brosse à dents Silver Care pour adultes
2 embouts par paquet   14,99 $
No d’article : 354051 Souple 
No d’article : 354061 Moyenne 
Brosse à dents Silver Care pour enfants
Format adapté aux enfants, 2 ans et plus.   12,99 $
No d’article : 354075 Bleue pâle 
No d’article : 354076 Verte 
No d’article : 354077 Rose
No d’article : 354078 Bleue foncée

Une bonne journée commence  
par un coup de brosse!

Réduction du niveau de Streptococcus Mutans38



Le nettoyant moussant à la  
menthe poivrée pour les mains
Transformez une tâche quotidienne 
en quelque chose d’agréable. L’arôme 
vivifiant de la menthe poivrée de notre 
nettoyant moussant éveille les sens 
tandis que ses ingrédients nourrissants 
et écologiques laissent votre peau 
douce, lisse et hydratée. Assez doux pour 
des lavages fréquents sans assécher la 
peau. Les extraits de menthe poivrée, 
noix de coco et de pomme sont réunis 
pour permettre un nettoyage en 
profondeur des mains et de la peau, 
tandis que le panthénol, l’allantoïne 
et l’aloès offrent une hydratation 
additionnelle et des propriétés 
apaisantes. Idéal pour la salle de bain  
et la cuisine.
Format : 250 ml / 8 oz liq.
No d’article : 403195   15,99 $

Recharge —  
Nettoyant moussant à la  
menthe poivrée pour les mains
Réduisez les déchets de plastique. Le 
même bon produit offert dans un grand 
contenant économique de recharge.
Format : 1 l / 32 oz liq.
No d’article : 403196   29,99 $

Doux pour la peau,  
mais dur pour la saleté!

• Sans parabène
• Sans colorant ou  

parfum artificiel
• Sans triclosane
• Sans phtalates
• Sans PEGS
• Sans ingrédients  

dérivés du pétrole
• Sans ingrédients  

dérivés des animaux
• Sans gluten
• Végétalien

Nettoyant moussant à la menthe poivrée 
                                     pour les mains
       Nouvelle formule pour des mains propres et douces!
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Prenez le temps 
  de prendre  
soin de vous

Pierre ponce
Fabriquée à partir d’une pierre ponce 
entièrement naturelle, notre pierre ponce est 
un remède de la nature pour la peau sèche 
et rugueuse. Elle enlève sans danger et en 
douceur les cors et aplanit les durillons. Utiliser 
quotidiennement et appliquer le beurre de karité 
Timeless Organic pour rafraichir et adoucir vos 
pieds doux.
Non recommandée aux personnes souffrant de 
diabète ou de circulation sanguine déficiente.
Format : 1 cm x 4 cm x 9 cm / 0,5" x 1" x 3"
No d’article : 357120       14,99 $
Le beurre de karité Timeless Organic est offert à la 
page 43.

Déodorant en cristal
Composé de sels minéraux, le déodorant en 
cristal de Norwex aide à prévenir les bactéries qui 
causent les odeurs sans enrayer la transpiration 
naturelle ou boucher les pores. Hypoallergène, 
ne tache ni ne colle pas, une bonne alternative 
aux antisudorifiques contenant du triclosane et 
du parfum.
Format : approx. 75 g / 2,65 oz
No d’article : 403600           14,99 $

Baume à lèvres Timeless
Un émollient riche qui pénètre rapidement pour 
hydrater, conditionner et protéger les lèvres 
sèches et gercées. Composé d’aloès et des huiles 
de noix de coco et d’arbre de thé biologiques; 
sans parabène et végétalien. 
Format : 4,3 g. / ,15 oz
No d’article : 403190       6,99 $
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Gel de secours Timeless Relaxation
Faites disparaître le stress et la tension grâce à ce mélange synergique 
d'extraits de plantes naturelles. Les extraits de griffe du diable, de camomille 
et d'arnica glissent sur les points de pression au niveau du cou, des tempes 
et des épaules offrant une sensation de picotement aromatique qui détend 
et rafraîchit.
Format : 40 ml / 1,35 oz liq.   No d’article : 403123   15,99 $

Nettoyant pour les mains Timeless Natural
Le romarin biologique, la lavande et le citron nettoient vos mains 
naturellement. Facile à transporter dans votre sac à main, sac de sport, 
sac à couches ou sac fourre-tout. Sans alcool ni triclosane, non-toxique, il 
n’assèchera  pas votre peau comme la plupart des nettoyants pour les mains.
Format : 50 ml / 1,69 oz liq.   No d’article : 403122   9,99 $

                 FAIT ENVIRO!
                    Plus de 99 % des 
         ingrédients composant le 
    gel de secours et le nettoyant 
  pour les mains sont d’origine 
naturelle et sont tous deux 
  certifiés formulés de 
   matières premières.

Des solutions biologiques pour 
           la maison ou “sur la go”!

Notre gel de secours Timeless Relaxation et le nettoyant 
naturel pour les mains Timeless sont certifiés par  

EcoGruppo et NaTrue. Ces organismes garantissent l’utilisation  
d’ingrédients et de procédés de fabrication de qualité. Pour plus de 
renseignements au sujet des certifications, veuillez visiter  
www.norwex.com et cliquer Normes d’ingrédients.
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Une peau douce 
comme de la soie 
Grâce à l’aloès, l’huile 
d’olive et des minéraux 
de la Méditerranée

Ecocert établit les normes des  

cosmétiques naturels et biologiques  

en Europe. Les produits certifiés 

Ecocert ne contiennent pas de : 

• OGM 

• parabènes  

• phénoxyéthanol 

• nanoparticles

Au moins 95 % de tous les ingrédients végétaux  

et 10 % du poids de tous les ingrédients doivent 

être issus  d’agriculture biologique. Même  

l’emballage doit être biodégradable et recyclable. 

Des cosmétiques écologiques et biologiques  

certifiés Ecocert Greenlife selon les normes  

disponibles à http://cosmetics.ecocert.com.

• silicon 

• PEG 

• colorant et parfum artificiel 

• ingrédients dérivés d’animaux
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Gel frais soins des pieds  
Timeless Footprints Aloe Vera
L’aloès, l’huile d’olive et l’extrait de menthol 
pur favorisent une sensation de fraîcheur 
qui redonne vigueur à vos pieds. Aide à 
combattre les odeurs.
Format : 200 ml / 6,76 oz liq.
No d’article : 403126   32,99 $

Beurre de karité 
Timeless Organic
Les bienfaits des riches émollients du 
beurre de karité pur, de l’huile d’avocat et de 
la vitamine E sont réunis pour offrir une crème 
hydratante incroyable qui nourrit et protège 
la peau. Excellent pour les peaux très sèches, 
dont les coudes et pieds et est aussi très 
efficace sur les cuticules sèches et en petite 
quantité sur les pointes de cheveux secs.
Format : 50 ml/1,69 oz liq.
No d’article : 403016   28,99 $

Exfoliant à base de sels et  
huile d’olive Mediterranean 
Meditation
Enrichi de sels de la mer Morte qui 
contiennent 26 minéraux, ce formidable 
exfoliant biologique déloge les cellules 
mortes pour donner à la peau une apparence 
douce et une sensation veloutée. Ses huiles 
essentielles riches favorisent une sensation 
de bien-être et de détente. Sans agent de 
conservation, ni parfum. Pour tous types  
de peau.
Format : 420 gr/15 oz
No d’article : 403041   39,99 $

Crème aux herbes soin du  
corps Timeless Aloe Vera
Une crème de massage nourrissante 
composée des huiles essentielles biologiques 
de romarin, lavande et sauge, connues pour 
aider au soulagement es muscles fatigués et 
offrir une sensation de relaxation.
Format : 100 ml / 3,38 oz liq.
No d’article : 403121   27,99 $

Crème pour les jambes  
Timeless Aloe Vera
Une crème efficace, à base d’aloès, à 
appliquer en massant sur la peau sèche. 
Donne une sensation de détente et améliore 
la couleur et la texture lisse de la peau. Un 
usage quotidien peut réduire l’apparence  
de cellulite.
Format : 100 ml / 3,38 oz liq.
No d’article : 403136   30,99 $

Gel pour le cou et le visage  
Mediterranean Moisture
L’aloès biologique, les huiles d’olive, de 
germe de blé et de graines d’abricot apaisent, 
hydratent et rendent la peau douce. Idéal 
comme après-rasage.
Format : 100 ml / 3,38 oz liq.
No d’article : 403131   43,99 $

Crème enrichie pour les  
mains Timeless Silk
La combinaison de beurre de karité, d’aloès, 
des huiles de jojoba et d’olive et d’émollients 
naturels hydrate et nourrit la peau, 
contribuant à conserver l’hydratation de 
celle-ci et lui donner une apparence lisse.
Format : 100 ml / 3,38 oz liq.
No d’article : 403001   22,99 $ 43



Gel douche Marine 
Organics
Des extraits marins incroyablement 
apaisants nourrissent et nettoient 
la peau. Poursuivre, après ce gel 
délicieusement rafraichissant 
et grandement efficace, avec 
l’application de la riche lotion  
pour le corps.
Format : 250 ml / 8,45 oz liq. 
No d’article : 403060   19,99 $

Lotion pour le corps 
Marine Organics
Enrichie des huiles d’olive 
et de jojoba biologiques, cette 
lotion procure une sensation 
d’hydratation et de protection à la 
peau. Cette lotion ultra hydratante 
est enrichie de beurre de karité 
et d’ingrédients biomarins 
perfectionnés tels que l’algue alarie 
qui protège et apaise la peau.
Format : 250 ml / 8,45 oz liq. 
No d’article : 403050   $34.99

Sérum lifting pour les 
yeux Marine Organics
Enrichi d’une concentration 
élevée de plantes marines, 
ce produits aide à réduire 
l’apparence des yeux bouffis tout 
en éclaircissant et ravivant la peau 
pour lui donner une apparence 
plus jeune.
Format : 30 ml / 1,0 oz liq. 
No d’article : 403036   45,99 $

Crème de jour 
hydratante Marine 
Organics
Conçue spécialement pour 
revitaliser et redonner une 
apparence jeune à la peau. 
L’aloès, le beurre de karité et 
les huiles d’olive et de jojoba 
combattent ensemble les signes 
de vieillissement. Les extraits 
de la plante crambé maritime et 
de l’ague Pelvetia Canaliculata  
contribuent à protéger.
Format : 50 ml / 1,69 oz liq. 
No d’article : 403006   45,99 $

Crème de nuit 
hydratante Marine 
Organics
Ce riche hydratant marin retarde 
l’apparition des rides, il lisse et 
raffermit votre peau pendant que 
vous dormez. La peau parait plus 
ferme, rajeunie et mieux définie.
Format : 50 ml / 1,69 oz liq. 
No d’article : 403011   45,99 $

Ensemble Marine Organics
(1) Sérum lifting pour les yeux  
(1) Crème de jour hydratante  
(1) Crème de nuit hydratante
No d’article : 1414   122,99 $
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Marine Organics 
Des algues marines exceptionnelles qui hydratent 
et protègent biologiquement 

Norwex est fier de faire partie des rares compagnies en Amérique du Nord  
à offrit une gamme complète de produits certifiés Ecocert. Notre gamme de produits 
de soins personnels Marine Organics relève d’un mélange de trois plantes marines et 
d’ingrédients biologiques, qui agissent de façon synergique pour hydrater, apaiser, 
revitaliser et protéger les peaux les plus délicates.
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Sérum pour le visage  
Naturally Timeless
Un traitement nourrissant et énergisant 
qui atténue efficacement l’apparence 
des rides et taches de vieillesse, pour 
une apparence revitalisée et radieuse.
Format : 50 ml / 1,69 oz liq.
No d’article : 403090   59,99 $

Crème de jour  
Naturally Timeless
Retardez l’apparition des signes de 
vieillissement avec une crème formulée 
pour améliorer l’apparence de la peau  
et des contours du visage tout en  
offrant une protection quotidienne 
contre les agents stressants de la 
pollution et du climat.
Format : 50 ml / 1,69 oz liq.
No d’article : 403080   59,99 $

Crème de nuit anti-gravité  
Naturally Timeless
Cette incroyable crème de nuit 
émolliente combine plusieurs peptides 
pour atténuer l’apparence des rides, 
pendant que vous dormez, réduisant les 
effets visibles de la gravité.
Format : 50 ml / 1,69 oz liq.
No d’article : 403085   59,99 $

Crème pour les yeux radieux  
Naturally Timeless
Un ingrédient unique extrait de l’arbre 
à soie perse aide à atténuer les cernes, 
ridules et yeux bouffis. Une seule goutte 
stimule et combat la fatigue, procurant 
une peau d’apparence plus jeune.
Format : 15 ml / 0,5 oz liq.
No d’article : 403095   29,99 $

Ensemble Naturally Timeless
(1) Sérum pour le visage  
(1) Crème de jour  
(1) Crème de nuit anti-gravité  
(1) Crème pour les yeux radieux
No d’article : 1415   188,99 $

Une technologie de cellules souches provenant d’une pomme rare. 
Norwex a atteint un autre niveau en ce qui a trait aux soins de la peau pour les personnes de 35 ans et  

plus. Cette gamme exclusive de produits pour la peau englobe les bienfaits rajeunissants naturels d’une 

pomme rare, nommée Uttwiler Spätlauber. Il est dit que les cellules souches de cette pomme protègent la 

régénération des cellules de la peau et, de ce fait, retarde l’apparition des rides. Cette combinaison de  

produits sans sulfate ni parabènes est une des percées les plus novatrices des soins de la peau. Sans  

colorant, huile minérale, sulfates ni parabènes.
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Naturally Timeless 
Aide à combattre les signes de vieillissement

• Atténue l’apparence des rides et ridules

• Atténue les taches de vieillesse

• Atténue les cernes et gonflements  
sous les yeux

« J’aime pouvoir dire que 
j’utilise seulement l’ensemble de 
débarbouillettes et la gamme de 
produits Naturally Timeless. Ma  
peau est douce et éclatante à  
longueur d’année. Cette formidable 
compagnie réduit radicalement les 
produits chimiques non seulement à 
l’entretien, mais aussi aux produits  
qui sont plus près de nous, soit ceux 
que l’on utilise pour notre peau. »
Mandy Küelz –  
Leader exécutive principale des ventes, 
Canada
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Ensemble de linges démaquillants
Enlevez délicatement le maquillage, traceur pour les 
yeux, même le mascara, sans savon ou nettoyants. 
Humectez ces linges de suède avec de l’eau et essuyez 
délicatement le visage vers le haut et l’extérieur.  
Idéal pour la peau irritée, mature et sensible.
Format : 20 cm x 20 cm / 8" x 8"
No d’article : 306100  
bleu, vert, mauve       
19,99 $

Tapis de bain
Goûtez le luxe en sortant de la douche ou 
du bain et posant le pied sur ce tapis ultra 
doux, de microfibre très absorbante, qui 
retient jusqu’à 10 fois son poids en eau.
70 cm x 50 cm / 20" x 28"
No d’article : 309082 latté   39,99 $

Turban
Moins de temps à sécher les cheveux 
signifie des cheveux plus sains! Absorbe 
approximativement 70 % de l’eau en  
10 minutes.
Unitaille
No d’article : 309050 taupe   27,49 $
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Couleur taupe
Essuie-mains :   
70 cm x 35 cm / 27,56" x 13,78" 
No d’article : 309001   18,99 $
Grande serviette :   
100 cm x 50 cm / 39,37" x 19,69" 
No d’article : 309000   24,99 $
Très grande serviette :   
140 cm x 70 cm / 55,12" x 27,56" 
No d’article : 309020   39,99 $
Trio serviettes de bain taupe
(1) essuie-mains,  
(1) grande serviette,  
(1) très grande serviette
No d’article : 1308   79,99 $

Couleur latté
Essuie-mains :   
70 cm x 35 cm / 27,56" x 13,78" 
No d’article : 309005   18,99 $
Grande serviette :   
100 cm x 50 cm / 39,37" x 19,69" 
No d’article : 309003   24,99 $
Très grande serviette :   
140 cm x 70 cm / 55,12" x 27,56" 
No d’article : 309023   39,99 $
Trio serviettes de bain Latte
(1) essuie-mains,  
(1) grande serviette,  
(1) très grande serviette
No d’article : 1309   79,99 $

Couleur turquoise
Essuie-mains :  
70 cm x 35 cm / 27,56" x 13,78" 
No d’article : 309002   18,99 $
Grande serviette :   
100 cm x 50 cm / 39,37" x 19,69" 
No d’article : 309004   24,99 $
Très grande serviette :   
140 cm x 70 cm / 55,12" x 27,56" 
No d’article : 309024   39,99 $
Trio serviettes de bain turquoise
(1) essuie-mains,  
(1) grande serviette,  
(1) très grande serviette
No d’article : 1310   79,99 $

Ensemble de  
débarbouillettes
Pour nettoyer le corps et le visage. 
Format :  32 cm x 32 cm /  

12,6" x 12,6"
22,99 $
Ens. 3 couleurs vintage 
Ces couleurs s’agencent à celles 
de nos serviettes de microfibre. 

No d’article : 309044  taupe, latté 
et turquoise 
Ens. 3 couleurs vives  
(non illustré) 

No d’article : 309042  jaune, rose 
et bleu

Les serviettes 
Norwex 
Trempez dans la douceur

« J’utilise mon ensemble de débarbouillettes 
au moins deux fois par jour. Elles sont 
formidables non seulement pour laver 
mon visage mais aussi pour enlever mon 
maquillage. Je ne me réveille pas le lendemain 
matin avec des yeux de raton laveur puisqu’il 
n’y a plus de trace de mascara sur mes cils. 
Mon visage est propre mais pas asséché. »
Rachel Augustine –  
Leader principal des ventes, É.-U.

Serviettes de bain
Jouissez de la chaleur en vous enveloppant du luxe  
de nos serviettes de bain de microfibre légère. Ces douces 
serviettes veloutées et douillettes sont très absorbantes et 
sont offertes en format correspondant à vos besoins.
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Ens. serviette à capuchon pour bébé
Cet ensemble doux, duveteux et très absorbant comprend une 
serviette à capuchon et une débarbouillette. Idéal pour les bébés 
et trottineurs.
Serviette à capuchon : 80 cm x 80 cm / 31" x 31" 
Débarbouillette : 31 cm x 31 cm / 12,2" x 12,2"
No d’article : 309010 vert menthe   39,99 $

Ens. débarbouillettes pour bébé
Plus petites versions de nos débarbouillettes de 
grandeur standard, ces linges ultra doux sont 
idéals pour la peau délicate des bébés  
et enfants. ElIes s’avèrent aussi de 
merveilleuses lingettes de couches,  
sans produits chimiques. 
Format : 20 cm x 20 cm / 8" x 8"
No d’article : 309031   couleurs pastel
16,49 $ paquet de trois

Serviette pour enfants
Cette serviette vert pomme 
éclatant sera la préférée! Légère, 
souple et très absorbante.
Format :  120 cm x 70 cm /  

47,24" x 27,56"  
No d’article : 309012   39,99 $

Bain moussant naturel  
pour enfants
Bain moussant très doux composé 
seulement de trois ingrédients de 
grande qualité. L’extrait naturel de 
cerise offre une couleur agréable et 
un parfum que les enfants adorent.
Non allergène, biodégradable.
Format : 250 ml / 8 oz liq.
No d’article : 403065   20,99 $

Microfibre pour enfants 
Des duvets chauds pour vos 

petits paquets
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Les enfants Norwex  
Offrez un bel avenir  
propre en héritage

Linges et mitaine pour enfants
Les mêmes bons produits que les articles de 
dimension ordinaire, mais adaptés pour le confort 
de plus petites mains.
Linges et mitaine pour enfants
Format : 25 cm x 25 cm / 9,84" x 9,84" 
No d’article : 300401   13,99 $

Linge à fenêtre pour enfants
Format : 30 cm x 30 cm / 11,81" x 11,81" 
No d’article : 300402   15,99 $

Mitaine pour épousseter
Format : 15 cm x 19 cm / 7,48" x 5,91" 
No d’article : 300403   12,99 $

Ensemble de vadrouilles  
pour enfants
Les couleurs éclatantes de l’ensemble de vadrouilles 
pour enfants agrémentent l’apprentissage du 
nettoyage sans produits chimiques chez l’enfant. 
Les petits coussins de vadrouilles Norwex sont 
adaptés à la base de vadrouille pour enfants.
L’ensemble comprend :
(1) manche télescopique pour enfants, 

69 cm à 117 cm, 27,5" à 45,5"
(1) petite base de vadrouille pour enfants
(1) petit coussin pour épousseter
(1) petit coussin pour laver
No d’article : 404K   69,99 $
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Sportzyme
Notre formule bioactive spéciale contient des enzymes 
qui décomposent et éliminent les résidus organiques 
qui causent des odeurs dans les souliers, sacs et 
équipement de sport. Vaporiser légèrement la surface 
entière d’où provient l’odeur. Réappliquez au besoin.
Format : 250 ml / 8,45 oz liq.
No d’article : 1128   18,99 $

Serviette de sport
Idéale pour les passionnés de sports, la serviette 
de sport est un essentiel pour les entraînements.
Cette serviette de microfibre de suède est très 
absorbante et est offerte dans son propre sac pour 
faciliter son transport. Suspendre pour sécher.
Format : 99 cm x 50 cm / 38,98" x 19,69"
No d’article : 306002 gris ardoise
40,99 $

La victoire n’a jamais 
senti si bon!
Des produits pour 
                    la vie active
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Mitaine pour laver la voiture
Cette mitaine double face recueille la saleté et les 
débris et se lave facilement par un rinçage rapide!  
Un côté de la mitaine est composé de microfibre  
de chenille et l’autre est recouvert d’une  
couche de microfibre spongieuse. Soulève 
délicatement la saleté  et la crasse,  
réduisant les possibilités d’égratigner  
la peinture. Le cadeau idéal pour les  
passionnés de voitures.
Format : 17 cm x 23 cm / 6,5" x 9"
No d’article : 308030 vert lime   27,49 $

Linge à voiture
Lavez votre voiture avec la mitaine pour laver la 
voiture puis passez à la touche finale sur les vitres,  
les  miroirs et le chrome avec le linge à voiture. 
Utilisez un linge à voiture légèrement humide  
pour assécher et polir.
Format : 50 cm x 64 cm / 19" x 25"
No d’article : 305100  gris   28,99 $

Lustre pour cuir
Fait de cire d’abeille pure, de cire de carnauba et 
de lanoline, le lustre pour cuir nettoie, rétablit et 
embellit naturellement tous vos cuirs sans l’usage 
de cires faites à la main ou de produits chimiques. 
Il rétablit les huiles naturelles du cuir sec tout en 
l’imperméabilisant, l’hydratant et le protégeant. Idéal 

sur les bottes, sacs à main, ceintures, 
gants de cuir, gants de baseball, 

selles ou tout article en cuir. 
Comprend une éponge 

applicatrice.
Format : 150 ml / 5 oz
No d’article : 403510
33,99 $

En avant pour  
un nettoyage  
complet

CONSEIL  
PRATIQUE
Le lustre pour 

cuir donnera une 
apparence neuve  

à vos pneus.
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Ensemble de base
(1) Linge Enviro 
(1) Linge à fenêtre
No d’article : 1213               
33,99 $

Trousse de ménage
(1) Linge Enviro  
(1) Linge à fenêtre 
(1)  Mitaine pour 

épousseter
No d’article : 1202
48,99 $

Ensemble de 
maison plus
(1) Baguette Enviro 
(1) Linge Enviro  
(1) Linge à fenêtre 
(1)  Mitaine pour 

épousseter
No d’article : 1401
72,99 $

Trousse de frottage
(1) Linge à fenêtre  
(1) Pâte nettoyante  
(1) Linge Enviro  
(1) Linge en coin
No d’article : 1410
76,99 $

Les collections Norwex 
Réduisez radicalement les produits chimiques  
                        en économisant temps et argent!

Nous nous réservons le droit de changer les couleurs au cours de l’année.54



Ensemble tout compris
(1) Mitaine pour épousseter 
(1) Balles duveteuses  

de sécheuse (pqt de 3)
(1) Ultra Power Plus (1 kg / 2,2 lb) 
(1) Diamant bleu 
(1) Bouteille à jet 
(1) Pâte nettoyante 
(1) Torchon de cuisine 
(1) Linge en coin 
(1) Brosse de toilette ergonomique 

avec support 
(1) Torchon à vaisselle 
(1) Spirinett (pqt de 2) 
(1) Linge à fenêtre 
(1) Linge Enviro 
(1) Linge de cuisine 
(1) Linge à désincruster 
(1) Baguette Enviro
No d’article : 1440
269,99 $

Nous nous réservons le droit de changer les couleurs au cours de l’année.

Ensemble tout compris!
Obtenez les produits Norwex qui ont fait leur  

preuve et que vous utiliserez encore et encore  

partout dans votre maison. Notre ensemble  

tout compris couvrent la cuisine, la salle de  

lavage, la salle de bain et plus encore –  

et vous économisez plus de 34 $!
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Le refuge sécuritaire
(1) Mitaine pour épousseter 
(1) Ultra Power Plus (1 kg / 2,2 lb) 
(1) Pâte nettoyante 
(1) Torchon de cuisine 
(1) Linge de cuisine 
(1) Linge à fenêtre 
(1) Spirisponge (pqt de 2) 
(1) Linge Enviro 
(1) Ens. de débarbouillettes - 

vintage
No d’article : 1441
152,99 $

Nos collections
Vous en offre plus pour votre argent!

Nous nous réservons le droit de changer les couleurs au cours de l’année.

Le refuge sécuritaire!
Une variété de linges de microfibre Norwex pour 

les soins personnels et l’entretien en plus de nos 

meilleurs vendeurs, le détergent à lessive Ultra 

Power Plus, la pâte nettoyante et plus, vous  

voilà bien parti pour faire de votre maison  

un refuge sécuritaire. Économisez plus de 17 $.
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Duo sur le pouce
(1) Emballage pour sandwich
(1) Sac pour collation
No d’article : 1403
17,99 $

Ensemble évier de cuisine
(1) Détergent liquide pour la vaisselle 
(1) Torchon à vaisselle 
(1) Spirinett (pqt de 2) 
(1) Tapis à vaisselle
No d’article : 1412  
42,99 $

Salle de bain étincelante
(1)  Brosse de toilette ergonomique  

avec support
(1) Diamant bleu
(1) Gant pour nettoyer la salle de bain
(1) Linge à fenêtre
No d’article : 1411         
84,99 $

Ensemble pour la lessive
(1) Suppresseur d’odeur 
(1)  Balles duveteuses de  

sécheuse (pqt de 3) 
(1)  Ultra Power Plus  

(1 kg / 2,2 lb)
No d’article : 1413  
59,99 $
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Accueillir une présentation 
Norwex est rapide,  
                 agréable et facile!
Informez-vous au sujet des  
avantages incroyables de notre  
plan 4 étoiles pour hôte (esse).

Avoir un impact positif sur notre maison et notre planète est plus facile 
que vous le pensez! En faisant de petits gestes délibérés, chacun de nous 
peut établir une grande différence dans le monde où nous vivons et dans 
les vies que nous touchons. 

Invitez vos amis (es) et votre famille à découvrir les avantages de :

• Réduire radicalement le nombre de produits chimiques utilisés aux soins 
personnels et à l’entretien.

• Économiser temps et énergie

• Prendre les mesures pour établir une différence dans la vie des gens. 

En accueillant une présentation Norwex, vous pouvez gagner des produits 
gratuits et obtenir des offres spéciales.

« Pensez-vous à accueillir une présentation Norwex? Nous vous 
offrons une démonstration si rapide, agréable et facile que vos 
invités vous remercieront d’avoir accueilli cette présentation! 
Procurez-vous quelques collations et un breuvage et laissez un 
peu de saleté pour que nous puissions démontrer nos produits 
Norwex en action! Nous sommes impatients (es) de faire 
connaitre la mission Norwex à vos invités. » 
Brenda Massung – Leader exécutive des ventes, É.-U.
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« Je travaille auprès de Norwex depuis son tout début. Mon entreprise de présentations à domicile a 
commencé au Canada il y a 15 ans, et aujourd’hui, à l’âge de 80 ans, j’y travaille encore activement. Une 
des choses les plus valorisantes, pour moi, est lorsque je suis accueillie dans les demeures des filles de mes 
premières hôtesses! Elles désirent que je les aide, ainsi qu’à leurs amies, à réduire radicalement les produits 
chimiques dans leurs maisons, tout comme je l’ai fait avec leurs mères lorsqu’elles grandissaient. C’est très 
valorisant de voir ces legs se développer et de savoir que j’ai contribué à créer un effet d’entraînement vers 
des maisons plus saines, qui se poursuit pendant deux générations. »

« J’adore Norwex! »
Laisser en héritage des foyers  
         plus sains et des familles en santé.

Marie Nixon, Leader exécutive des ventes, Canada

Réservez une présentation, 
calculez vos étoiles et gagnez 
des produits GRATUITS!
Déterminez une date qui vous convient, confirmez-la auprès de 
votre conseiller (ère) et inscrivez-la à votre calendrier. Faites les 
invitations, nous faisons le reste!
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Joignez notre famille                  
                dès aujourd’hui!
Les conseillers (ères) Norwex  
                 établissent une différence!

Votre conseiller (ère) Norwex :

« Appelez-moi dès aujourd’hui pour connaître les plus récentes promotions! »

Norwex Canada Inc. c.p. 714, Dauphin (Manitoba) R7N 3B3
Tél. : 204 622 3600, Sans frais : 1 877 766 7939, téléc. 1 877 622 3620
Courriel : customerservice @norwex.com                www.norwex.com

Please Recycle

Les grandeurs et couleurs actuelles illustrées peuvent varier légèrement. Nous nous réservons le droit 
de modifier les couleurs au cours de l’année. Veuillez consulter les étiquettes des produits pour les 
directives complètes d’utilisation. Norwex ne sera pas tenu responsable de tout dommage causé à une 
propriété personnelle résultant de l'utilisation d’un produit Norwex. Toutes les illustrations contenues 
dans le présent catalogue sont protégées sous des droits d’auteurs et ne peuvent être reproduites de 
quelque façon que ce soit. L’encre utilisée pour l’impression de ce catalogue est de base végétale avec 
pigments biologiques. L’électricité, sous la forme d’énergie renouvelable (vent, hydro et biogaz) fut 
utilisée à la confection du papier de ce catalogue.

Norwex appuie son engagement de qualité par une garantie d’entière satisfaction. Nous remplacerons 
ou échangerons tout produit endommagé ou défectueux à votre entière satisfaction dans les 60 jours 
suivant l’achat.

S91403     10362 - 1113

Depuis 20 ans, nous établissons 
une différence positive dans nos 
maisons et notre monde en étant 
compatissants, en partageant et 
en aidant les gens à adopter une 
meilleure qualité de vie.  
À travers tout cela, nos valeurs 
fondamentales, d’intégrité, de 
confiance et de respect sont 
demeurées le fondement de nos 
efforts. Nous vous invitons à  
connaître Norwex davantage, 
que ce soit par nos produits 

écologiques ou notre formidable occasion de carrière, ou même les deux! 
Faites partie d’une équipe grandissante qui contribue à une planète plus  
saine et à laisser un héritage aux futures générations.

C’est le temps d’adhérer à Norwex. C’est le temps d’agir et d’établir une  
différence, ensemble!

Judy Letain Debbie Bolton 
Présidente-directrice générale,  Directrice générale des ventes,  
Canada Amérique du Nord

N o t r e  m i s s i o n  m o n d i a l e 
« Améliorer la qualité de vie  

en réduisant radicalement  

l’utilisation de produits chimiques  

pour les soins personnels et l’entretien. »

IMPRIMÉ AU CANADA

 

Produits non 
testés sur les 
animaux
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