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TEXAM, créateur de belles histoires…  

Certes, mais pour reprendre la chanteuse 
Barbara… «ma plus belle histoire d’amour... 
c’est vous !»

C’est vous Chères Hôtesses, Hôtes, Clientes et Clients, car toutes ces belles histoires que vous lirez au 
travers des témoignages repris dans ce 23ème catalogue, n’auraient pu exister sans vous!

Ces quelques belles histoires ne sont qu’une infime partie de celles vécues par nos 2 700 Conseillères 
et Conseillers, qui, chaque jour, ont le plaisir de vous rencontrer et à qui vous réservez votre clientèle et 
votre fidélité.

Merci donc à vous de leur avoir permis d’écrire ces belles histoires…

Mais au fait, quels sont les ingrédients pour fabriquer les encres qui permettent de les écrire ?

Prenez des Hôtesses et des Hôtes extraordinaires qui nous ouvrent leur porte, prennent de leur temps et 
font un travail formidable pour que nous soyons réunis. 

Ajoutez des Clientes et Clients fans de notre marque et ravis de trouver une gamme de produits de qualité 
à haute performance, un service client et après-vente impeccables. 

Complétez avec des Conseillères et Conseillers formés, amoureux de leurs produits, de leur métier et 
respectueux de leurs clients. 

Mettez le tout dans une entreprise familiale respectueuse de tous les acteurs qui font son succès. 
Saupoudrez une touche de convivialité, ajoutez un zeste d’ambition et de motivation et laissez mijoter 
aussi longtemps qu’il vous plaira pour obtenir cette encre indélébile qui a permis de les écrire et qui 
écrira les prochaines….

Et si VOUS, demain, vous écriviez la vôtre ?  Il y a encore tant de pages blanches à compléter…

Depuis décembre 1996 TEXAM ne cesse de se développer. Vous toutes et tous façonnez cette entreprise. 
Vous avez fait d’elle la numéro 1 de la vente directe de produits professionnels d’hygiène et d’entretien. 
Nous n’aurons jamais de mots assez forts pour vous exprimer notre reconnaissance.

C’est pourquoi, chaque jour, toutes nos équipes travaillent avec force pour obtenir votre satisfaction. 
Pour ce 23ème catalogue, les prix de plus de la moitié de nos produits restent inchangés de telle sorte 
qu’en moyenne, sur l’ensemble de la gamme, ils n’évoluent que pour moins de 0.5%.

Depuis 1996, nos équipes, nos ingénieurs chimiste, améliorent, développent et créent de nouveaux 
produits. Ils continueront pour que jamais, vous ne soyez déçus.

C’est aussi notre façon de vous remercier ; vous le méritez tant !

Merci encore de votre confiance et de votre fidélité. Chaque jour nouveau, nous ferons tout pour en rester 
dignes.

Hélène, Alexandre et Maurice PARMENTIER

Le mot de la 
Direction…
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Devenez vous aussi 
un(e) Hôte(sse) privilégié(e) !

C’est très simple ! Il suffit tout simplement d’en parler à votre Conseiller(ère) 
lors d’une réunion à laquelle vous assistez ou en contactant directement la 

société TEXAM.

Une réunion/démonstration 
consiste à accueillir chez 
vous vos amis, parents, 

relations… en toute 
simplicité.

Nous vous offrirons de 6 à 12 % 
en produits sur le montant TTC 

des ventes réalisées et si reprise 
dans les 10 semaines.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre Conseiller(ère) 
TEXAM pour en savoir plus, ou rendez-vous sur www.texamfrance.fr !

Pour vous remercier, TEXAM vous propose de découvrir en avant première toutes 
les nouveautés, de profiter d’offres promotionnelles, de recevoir de superbes 

cadeaux et la possibilité de choisir des produits d’Hygiène et d’Entretien dans ce 
catalogue… quoi de plus génial que de joindre l’utile à l’agréable !

100%de vos amiesvous dirontmerci !

Votre budget
ménage à

0€/an
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35€ 
d’achat

= 1 cadeau
au choix !

TEXAM vous offre un cadeau par tranche de 35 euros d’achat 

dans ce catalogue. Au choix parmi les produits de cette page.

Réflexe ménager*

REF

Pin des 
landes

AP02

Citron 
vert

AP08

Orangeraie AP10

Pomme 
Golden

AP12

Coeur de 
framboise

AP17

Bonbon 
violette

AP20

Figue 
cranberry

AP18

Désinfectant 
réfrigérateur*

REF

ME17

Stop 
moisissures*

REF

AP04

Désinfect'Fort*

REF

AP06G

Eau parfumée

REF

Fraîcheur Z5

Cocktail Z6

Douceur 
perlée

Z7

Rêves 
exotiques

Z8

Câlin de 
bébé

Z9

Violette 
poudrée

Z10
Gants de 
ménage

REF

S AZ24S

M AZ24M

L AZ24L

*La recharge sans le pulvérisateur

Pensez à commander votre pulvérisateur 
professionnel - Voir tête de pulvérisateur p.102
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Voilà pourquoi TEXAM a fait le choix de la vente directe, permettant de 
présenter à domicile plus de 250 références de merveilleux produits  !  
À noter qu’ils sont introuvables dans le commerce. TEXAM apporte, 
aujourd’hui, la solution idéale pour toutes les pièces de la maison, pour 
chaque situation et pour toute utilisation ! Dans une ambiance conviviale 
et détendue, chaque client(e) reçoit des informations claires et précises de 
la part des Conseillères et des Conseillers, véritables professionnel(le)s 
formé(e)s spécifiquement et régulièrement au sein de l’entreprise TEXAM.

Des professionnels
au service des particuliers !

Le choix de la vente directe.

Créée depuis 1997, TEXAM, entreprise 100% française, est devenue au 
fil des ans le leader en France de la vente directe de produits ménagers 
professionnels pour l’hygiène et l’entretien de la maison, avec des 
implantations sur tout le territoire mais aussi en Belgique, au Luxembourg, 
en Allemagne, en Italie, à l'île Maurice et à la Réunion.

Dès le début, créés et fabriqués pour des professionnels exigeants 
(entreprises privées, collectivités, hôpitaux…), les produits ont vite séduit 
les personnels de ces entreprises grâce à leurs qualités exceptionnelles.

Pour répondre à une demande croissante, TEXAM a décidé de les proposer 
aux particuliers. Très concentrés, ils permettent un nettoyage rapide et 
performant. Techniques mais simples d’utilisation, il était indispensable de 
les présenter en direct, sans aucun intermédiaire.
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SOLS

Granulés aspirateur 
Pour aspirateur avec ou sans sac. 

Ces granulés, éparpillés sur le sol, une fois aspirés, 

parfument et désodorisent.  

Flacon 240g

Marine Réf F2

Menthe/ 
Eucalyptus (1) Réf F7

9.95€

Contient environ 
25 doses

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

TEXAM est une opportunité que j’ai saisie il y à déjà 22 ans, en tant que 
Conseiller, puis animateur pour aujourd’hui être manager, un parcours 
qui m’a permis de créer une équipe formidable. 
TEXAM, c’est l’écoute, le partage, la convivialité, les formations, la 
proximité, et des produits de qualité. 
Une passion que j’ai en moi, qui ne me quitte jamais, et qui m’invite à 
la rencontre de personnes exceptionnelles, mes Hôtesses, Clientes, qui 
sont le cœur de notre activité. Merci à vous toutes et tous, y compris à 
ma famille qui m’accompagne dans cette aventure. 
José GUILLOTEAU : Conseiller et Manager
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SOLS     |    Lavants sols

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les lavants sols professionnels 
mis au service des particuliers

Découvrez 1 à 2 fois par an 
nos éditions limitées

Lavants sols Net Odeur(1)(2)(3)

Cette large gamme de nettoyants détergents neutres 
pour les sols et toutes surfaces lavables (sauf 
alimentaires), permet de parfumer agréablement 
tous les locaux. 
Désinfectants bactéricides et levuricides, ces lavants 
sols surodorants très longue durée peuvent être 
associés aux SURODORANTS (voir p.30) pour profiter 
plus longtemps des nombreuses ambiances fleuries 
et fruitées proposées.

EXISTE EN 5L. 
Utilisable  avec la 

réf ZPV

(3) Ces parfums ne sont pas commercialisés en Belgique
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Flacon 1l Bidon de 5l

Abricot/ 
Coco (3) Réf PO-25 Réf PO-72

Ambiance Réf PO-28 Réf PO-49

Ananas Réf ME-15 Réf PO-53

Citron vert Réf PO-01 Réf PO-41

Cocktail (3) Réf ME-26 Réf PO-55

Cranberry (3) Réf PO-05 Réf PO-71

Florale (3) Réf PO-03 Réf PO-43

Fraise Réf PO-35 Réf PO-50

Framboisine Réf ME-11 Réf PO-56

Fruits rouges Réf PO-06 Réf PO-51

Lavande Réf PO-04 Réf PO-44

Lys (3) Réf ME-03 Réf PO-62

Monoï Réf EU-71 Réf PO-70

Muguet Réf PO-18 Réf PO-47

Océane (3) Réf ME-25 Réf PO-54

Orchidée Réf PO-21 Réf PO-58

Pample-
mousse (3) Réf PO-02 Réf PO-42

Pêche / 
Abricot (3) Réf PO-07 Réf PO-52

Pin des 
Vosges Réf PO-22 Réf PO-60

Poire (3) Réf A15 Réf PO-61

Rhubarbe / 
Rose (3) Réf PO-66 Réf EU-66

Rose 
cristallisée (3) Réf PO-08 Réf PO-73

Vanille (3) Réf PO-15 Réf PO-46

Violette Réf PO-27 Réf PO-48

10.70€ 47.45€

SOLS     |    Lavants sols

Les lavants sols professionnels 
mis au service des particuliers

VOIR 
SURODORANTS 

p.30

LE BON
DOSAGE
AVEC LE 

BOUCHON 
DOSEUR 

p.103

20ml
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SOLS     |    Lavants sols

Harmonie, bien-être  
et qualité de vie !

Lavants sols Fen 
Wei(1)(2)(3)

5 parfums au choix. Les parfums 
très rémanents de ces 5 nettoyants 
professionnels pour sols, carrelages 
et toutes surfaces lavables sont une 
invitation à évoluer dans un espace 
de vie à l’ambiance personnalisée.
Ils peuvent être associés, pour plus 
de présence encore, aux parfums 
d’ambiance FEN WEI TEXAM (voir 
p.40).

Flacon 1l

L’eau Réf A10
Le bois Réf A11

Le feu Réf A12
La terre Réf A13

Le métal Réf A14

12.20€

1 bouchon pour 
4 litres d’eau.

VOIR 
SURODORANTS 

p.40

(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

LE BON
DOSAGE
AVEC LE 

BOUCHON 
DOSEUR 

p.103

20ml

(3) produit non commercialisé en Belgique
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SOLS     |    Lavants sols

VOIR 
AÉROSOLS DDPA 

p.36-37

(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

LE BON
DOSAGE
AVEC LE 

BOUCHON 
DOSEUR 

p.103

20ml

Lavants sols  
Excellence(1)(2)(3)

8 parfums au choix
Découvrez une gamme merveil-
leuse de lavants sols aux 8 parfums 
exceptionnels pour nettoyer, 
désodoriser et désinfecter en 
même temps. 
Mélanges d’ambiances délicieuse-
ment fruitées, sucrées ou sen-
suelles, ils peuvent être associés, 
pour une présence prolongée, avec 
les D.D.P.A. TEXAM (voir p.36-37).

Flacon 1l

Forana Réf ME-01
Lytéa Réf PO-39

Diamé Réf PO-40
Angiola Réf PO-63

Braveheart Réf ME-18
Kloros Réf EU-64

Golden Boy Réf EU-70
Victory Réf PO-64

11.10€

(3) Gamme non commercialisée en Belgique
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Nettoyant au Pin 
des Landes(1)

Ce produit très concentré pour le 
lessivage et le dégraissage de tous 
sols, mais aussi pour l’entretien 
des sanitaires, cuisines, murs… 
possède une action désodorisante. 
Il reste actif même en eau calcaire. 
Utilisé en alternance avec un 
LAVANT SOLS NET ODEUR TEXAM, 
il dépose sur les sols plastiques 
une fine pellicule qui les protège 
durablement de la saleté.

Flacon 1l Bidon de 5l

Réf TC-03 Réf EU-37

8.90€ 38.95€

Clean Speed (1)

Ce produit a été spécialement 
conçu pour le nettoyage des 
surfaces brillantes tels que parquet 
flottant, comblanchien, marbre, 
carrelage, tommette… Il nettoie 
et fait briller sans laisser de traces 
de lavage. Une évaporation rapide 
permet une réoccupation rapide 
des locaux.

Flacon 1l Bidon de 5l

Réf ME-12 Réf EU-55

9.90€ 44.20€

Shampooing 
moquettes et 
tissus(1)

Il nettoie en profondeur et ravive 
les couleurs de vos moquettes et 
tissus sur les fibres naturelles ou 
synthétiques, sans nécessiter de 
rinçage. Idéal pour les sièges de 
voiture. S’utilise à la brosse ou en 
lave-moquette. 

Flacon 1l

Réf EU-12

10.50€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Super dégraissant Surfaces fragiles 
et brillantes

Séchage rapide

Sans rinçage

LE BON
DOSAGE
AVEC LE 

BOUCHON 
DOSEUR 

p.103

20ml

LE BON
DOSAGE
AVEC LE 

BOUCHON 
DOSEUR 

p.103

20ml

LE BON
DOSAGE
AVEC LE 

BOUCHON 
DOSEUR 

p.103

20ml
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Décap’Sols(1)

Ce liquide décapant alcalin très 
concentré permet d’éliminer les 
vieux films de cires métallisées 
ou acryliques, et est idéal pour la 
remise en état des sols. 
Il est indispensable pour décaper 
vos sols avant d’appliquer 
METALLIC’SOLS afin d’obtenir un 
brillant durable.  

Flacon 1l Bidon de 5l

Réf ME-07 Réf EU-41

9.60€ 42.35€

Shampooing cirant(1)

Ce shampooing lave et cire les sols 
plastiques, dalles PVC et carrelages 
en donnant un aspect brillant.
A utiliser pur la première fois 
sur toutes vos surfaces. Très 
résistant une fois sec, il suffit, pour 
l’entretien régulier, de le diluer 
pour laver et cirer en même temps.

Flacon 1l Bidon de 5l

Réf EU-26 Réf EU-40

9.10€ 38.85€

Métallic’Sols
Cette cire métallique permet 
d’obtenir un brillant exceptionnel, 
comparable à celui des sols des 
hôpitaux, halls d’aéroports… 
Décaper au préalable les sols avec 
DECAP’SOLS TEXAM, puis passer 2 
à 3 couches en croisant. Un résultat 
garanti ! Brillant et sans traces !

Flacon 1l Bidon de 5l

Réf ME-08 Réf EU-42

15.20€ 66.90€

Liquide décapant Lave et cire en  
même temps

20 à 25m² traités 
en 3 couches

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

SOLS     |    Nettoyage et traitement des sols
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Depuis longtemps, TEXAM est soucieuse d’allier 
l’écologique, le social et l’économique

Les termes «vert, biologique, écologique, 
biodégradable…» sont constamment utilisés, 
depuis des années, sans que nous ne comprenions 
exactement à quoi ils correspondent… 

Une lessive dite « écologique » est-elle 
respectueuse de l’environnement ? Peut-être ou 
peut-être pas ! 

Dans l’univers du marketing, les chimistes n’ont 
pas forcément leur mot à dire. Chez TEXAM, pas de 
mensonge et une transparence totale règne. Nous 
nous efforçons de respecter l’environnement 
le plus possible et ce, depuis longtemps. Par 
exemple, nous utilisons des matières premières 
possédant une biodégradabilité ultime 
maximum, c’est-à-dire ne générant aucune 
pollution de l’environnement. En moins de 
28 jours, nos matières sont dégradées par la 
nature en CO2. TEXAM a été parmi les premiers à 
supprimer les phosphates, les zéolites ou encore 
les anti-mousses siliconés en les remplaçant par 
des savons naturels écologiques.

En fabricant localement au pied de son centre 
logistique, TEXAM contribue à diminuer les frais 
et les problèmes de pollution liés aux transports 
des marchandises. La forte concentration de nos 
fabrications évite bien souvent au consommateur 
d’acheter des dizaines de produits «prêts à 
l’emploi» pour essayer d'obtenir un même 
résultat.  Nous rejetons donc moins de flacons, 
bouchons, étiquettes, cartons, emballages… 
et nous utilisons moins d’énergies (fabrication, 
transports, manipulation…). Ces exemples ne 
sont qu’une infime partie des efforts que TEXAM 
déploie afin de laisser aux générations futures 
une terre la plus propre possible.

Une démarche claire, dans le cadre 
d’un développement durable !

Depuis longtemps, TEXAM est soucieuse d’allier 
l’écologique, le social et l’économique

Les termes «vert, biologique, écologique, 
biodégradable…» sont constamment utilisés, 
depuis des années, sans que nous ne comprenions 
exactement à quoi ils correspondent… 

Une lessive dite « écologique » est-elle 
respectueuse de l’environnement ? Peut-être ou 
peut-être pas ! 

Dans l’univers du marketing, les chimistes n’ont 
pas forcément leur mot à dire. Chez TEXAM, pas de 
mensonge et une transparence totale règne. Nous 
nous efforçons de respecter l’environnement 
le plus possible et ce, depuis longtemps. Par 
exemple, nous utilisons des matières premières 
possédant une biodégradabilité ultime 
maximum, c’est-à-dire ne générant aucune 
pollution de l’environnement. En moins de 
28 jours, nos matières sont dégradées par la 
nature en CO2. TEXAM a été parmi les premiers à 
supprimer les phosphates, les zéolites ou encore 
les anti-mousses siliconés en les remplaçant par 
des savons naturels écologiques.

En fabricant localement au pied de son centre 
logistique, TEXAM contribue à diminuer les frais 
et les problèmes de pollution liés aux transports 
des marchandises. La forte concentration de nos 
fabrications évite bien souvent au consommateur 
d’acheter des dizaines de produits «prêts à 
l’emploi» pour essayer d'obtenir un même 
résultat.  Nous rejetons donc moins de flacons, 
bouchons, étiquettes, cartons, emballages… 
et nous utilisons moins d’énergies (fabrication, 
transports, manipulation…). Ces exemples ne 
sont qu’une infime partie des efforts que TEXAM 
déploie afin de laisser aux générations futures 
une terre la plus propre possible.



15

Nos Clients sont nos emplois !

Et vous, Chères Clientes et Chers Clients, en faisant confiance aux 
produits et à la marque TEXAM, vous créez et sauvegardez nos 
emplois.

Et ce n’est pas seulement nos emplois que vous créez ou 
sauvegardez ! 

En nous réservant vos achats, c’est aussi tous les emplois de nos 
fournisseurs… En effet, Texam ou notre filiale de fabrication ID 
Chimie se font forts et s’obligent à travailler avec des matières 
premières, emballages ou matériels FABRIQUES en France. 
Lorsque c’est impossible, notre choix se portera sur une entreprise 
frontalière.

Pour la fabrication ; la matière première, tels les tensio-actifs 
viennent de Normandie ou de Rhône Alpes, les parfums de 
Provence, la bouteille du Nord de la France, les étiquettes ou la 
palette qui servira à l’expédition de la région Lilloise, le carton de 
la Marne, nos bouchons doseurs du département de la Sarthe, etc.

Pour certains produits, nous ne faisons que fabriquer la formule. 
C’est le cas par exemple de  nos aérosols. Ceux-ci seront donc 
conditionnés à Grenoble, Amiens ou Valenciennes. Et tous ces 
fournisseurs auront l’obligation de s’approvisionner en premier 
lieu sur le territoire français !

Nos transporteurs qui livreront nos Conseillères ou Conseillers ont 
leur siège en France, ceux qui fabriquent le matériel (remplisseuses, 
mélangeurs, chariots élévateurs…) sont forcément français.

Et puis, pour tout le reste, du stylo au papier, des meubles 
jusqu’aux outils de travail,  la priorité sera toujours bleu, blanc et 
rouge !

Enfin, lorsque ce n’est pas possible, ce seront par exemple nos 
amis Belges qui nous fournirons nos balais.

Vous l’aurez compris, c’est un vrai engagement que nous avons 
pris pour limiter l’importation et faire vivre avant tout notre 
merveilleux pays ou ses pays frontaliers.

Aujourd’hui, au travers de vos achats, c’est donc bien plus que 
120 salariés du groupe, 400 managers ou 2700 Conseillères et 
Conseillers que vous soutenez, mais aussi des centaines d’emplois 
indirects !

Pour toutes ces personnes, nous ne pouvons qu’employer ce mot : 
MERCI !

MERCI de votre confiance, de votre fidélité et de partager notre 
objectif. 
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SOLS     |    Balai multifonctions

40cm

Manche télescopique 
ergonomique
Grâce à sa boule rotative et la connectique 
multidirectionnelle en S du support, l'ensemble 
facilite la technique de la godille. Ce manche en 
aluminium anodisé avec revêtement en peinture 
EPOXY apporte une aisance et un confort sans égal 
dans le balayage ou le nettoyage et une maniabilité 
exceptionnelle en s’adaptant à votre taille et à 
chaque type d’utilisation  (diamètre 29 mm - jusqu’à 
1,80 m de longueur).

Réf B7

35.80€

Monture/support
Ce support en aluminium anodisé avec revêtement 
en peinture EPOXY, équipé d’une connectique en S 
multidirectionnelle brevetée qui facilite la technique 
de la godille, permet sans effort particulier, le 
nettoyage des sols. Equipé de bouchons pinces gazes 
remplaçables pour fixation des gazes uniques. Ses 
nombreuses pièces détachées lui permettent une 
durée de vie illimitée. Sa largeur est de 40 cm.

Réf B8

34.90€

Le balai multifonctions 
tout en un !

Cet extraordinaire balai allie les qualités : ingénieux, maniable, ultra 
résistant, fonctionnel, esthétique et léger. De quoi se battre pour 

pouvoir l’utiliser...!

jusqu'à 1,8m

Bouchons pinces 
gazes uniques 
remplaçables

Connectique en S 
multidirectionnelle 
facilitant la godille

Manche en 
aluminium. 
Diamètre : 29mm

Poignée 
ergonomique 
avec boule 
rotative
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SOLS     |    Balai multifonctions

Frange microfibre 
de lavage
Cette frange microfibre tri-
composition, tissée en zigzag, 
permet de laver, dégraisser et 
récurer. Sa très grande autonomie 
assure un nettoyage jusqu’à 50m2 
en 1 seule opération. Mise en place 
rapide sur la monture.

Réf B9

9.80€

Frange microfibre 
de séchage ou 
balayage à sec
Cette frange microfibre bi-
composition, tissée en zigzag, 
permet une absorption parfaite 
jusqu’à 25m2 par chacun de ses 
fils. Mise en place rapide sur la 
monture.

Réf B10

9.60€

Réglettes Velcro 
remplaçables

Réglette pour un 
aplat parfait de la 
frange

Pour nettoyer,  
utilisez la technique 

de la godille !

Connectique droite
Utilisez vos balais et raclette 
TEXAM sur le manche du Balai 
Multifonctions TEXAM avec la 
connectique droite (voir p.22).

Réf ZCOD

2.70€
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Promo balai
1 manche + 1 support + 1 frange de lavage et 

2 franges de séchage

Réf B11

99.70 89.90€ 

SOLS     |    Balai multifonctions

Merci de  m'avoir permis 
d'écrire ma belle histoire...

Et si demain nous écrivions 
ensemble la vôtre?

Maurice Parmentier - Fondateur
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SOLS     |    Accessoires pour balai multifonctions

Lot de 50 Gazes 
uniques
Ces gazes imprégnées d’huile 
minérale sont spécialement 
conçues pour retenir les poussières, 
poils, etc. Adapté sur la monture 
mousse avec pointes et alvéoles, 
elles permettent un balayage 
efficace même dans les joints de 
carrelages.

Réf BG3

8.40€

Manche noir pour 
manchon 
Adaptable sur le Manchon à 
mémoire de forme pour une prise 
en main sans utilisation du Balai 
multi-fonctions.

Réf ZMAN

1.95€

Recharge mousse
Se fixe sur la monture du balai 
multifonctions. Sa texture avec 
pointes et alvéoles assure un 
balayage simple, rapide et efficace. 
A associer aux gazes uniques 
TEXAM.

Réf BG9

8.40€

Manchon à 
mémoire de forme
Se plie à toutes les formes, des 
milliers de fois. Recouvert de sa 
housse (vendue séparément), il 
permet un dépoussiérage parfait de 
tous les endroits difficiles d’accès.

Réf EN-28

17.90€

Housse microfibre 
pour manchon 
Un dépoussiérage rapide, sans 
traces ni peluches. S’adapte sur le 
Manchon (vendu séparément).

Réf EN-24

10.15€

Pièces détachées pour balai 
multifonctions

Lot de 2 réglettes 
VELCRO

Lot de 2 x 2  
bouchons Connectique en S 

Réf ZRV Réf ZBPG Réf ZCOS

5.40€ 5.80€ 7.80€

Franges (ancien 
balai professionel)
Les franges microfibres pour 
Nettoyage humide  et Balayage à 
sec de l’ancien Balai professionnel, 
sont toujours en vente !

Pour  
nettoyage 

humide

Pour  
balayage  

à sec

Réf BG5 Réf BG6

14.30€ 15.35€
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SOLS     |    Accessoires pour balai multifonctions

Racl'eau
S'adapte sur le manche du balai multifontions. Le 
Racl'Eau : un concentré d'idées pour vous faciliter la 
vie !

Réf B15

24.80€

Forme incurvée 
pour le nettoyage 
des plinthes ou 
frotter les taches.

Système de blocage 
pour faciliter le 

nettoyage des 
plafonds.

Raclette intégrée 
pour le nettoyage 
des joints.

La serpillière reste 
attachée grâce à ses 

bouchons pince-
serpillière.

Le Racl'Eau 
Un concentré d'idées pour vous faciliter la vie !
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SOLS     |    Balai coiffeur, pelle et balayette

Balai coiffeur
Le Balai coiffeur permet de 
ramasser les cheveux, poils de 
chiens, chats... . Ses picots en 
"V" sont plus efficaces que les 
picots traditionnellement ronds.
La raclette située sur le côté du 
balai vous permet de gratter les 
tapis ou encore la moquette et se 
change en cas d’usure. Sa bague 
est spécialement étudiée pour y 
adapter tous types de manches. 
Complètement interchangeable, sa 
durée de vie est illimitée !

Réf B14

24.95€

32 cm

Pelle
Conçue en métal pour la résistance 
dans le temps, cette pelle grâce 
à sa lame en caoutchouc permet 
de ramasser efficacement les 
particules les plus fines grâce à 
l’électricité statique produite par le 
balai coiffeur ou la balayette. 

Réf B17

18.30€

Balayette
Equipée de picots en « V » 
permettant de produire de 
l’électricité statique pour ramasser 
efficacement, la balayette est très 
pratique d’utilisation grâce à son 
manche disposant d’une rotation 
à 360°. 
Idéale pour brosser efficacement 
canapés, petit tapis, paniers pour 
animaux, sièges de voiture, etc… 

Réf B16

18.95€

360°

Promo permanente
1 pelle + 1 balayette

Réf P500

37.25 32.75€ 
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Manche 
polypropylène
Ce manche en fibre de verre, 
ergonomique et renforcé, s'adapte 
aux balais et raclette TEXAM. 
Il résiste à 90 kg de pression. 
Longueur 1.40m, diamètre : 25mm 

Réf B5

15.95€

SOLS     |    Balais professionnels

LES BALAIS ET RACLETTE TEXAM :
 - Résistant à +120°C

 - Résistant aux acides, alcalins et solvants
 - Fibres à mémoire de forme

 - Crampons de retenues de fibres en Inox

Balai intérieur
Réf B1

18.85€

30cm

Balai récureur
Réf B2

18.05€

30cm

Balai de 
cantonnier

Réf B3

26.45€

40cm

Raclette
Réf B4

21.40€

45cm

1,
4m
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SOLS     |    Serpillières / Système de rangement pour balais

Serpillière 
microfibre 2 faces
Cette serpillière microfibre 
convient parfaitement pour le 
nettoyage de tous types de sols 
(carrelages, parquet, linoléum, 
marbre…). Sa composition et ses 
propriétés microfibres permettent 
de capturer la saleté au plus 
profond du sol. Très fort pouvoir 
absorbant et essorage facile. Un 
résultat rapide et sans traces. 

Réf EN-29

11.95€

Serpillière tricotée 
Grand format
Cette serpillière tricotée haute 
performance est ultra résistante 
et très facile à rincer. A noter la 
finition soignée des coutures.

Réf GB-02

7.80€

Système Toufix®

Le Toufix® est un système d’accroche pour balais, bêches, pelles, et tout 
ce que vous voulez accrocher ! Gain de place, facile d’utilisation, compact, 
discret, solide, durable… Vous ne pourrez plus vous en passer !

Rail pour bloc 
Toufix® Bloc Toufix®

Réf B12 Réf B13

4.50€ 7.10€

Rail et bloc Toufix® 
vendus séparément

Promo Toufix®

1 rail d'assemblage + 3 blocs 

Réf P92

25.80 21.00€ 

Rangez facilement vos balais et 
outils au mur avec le TOUFIX® !
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SOLS     |    Tapis intérieur

Tapis de sol microfibre 
(pour l’intérieur)
Ce tapis absorbe jusqu’à 3,71 litres / m² et retient les 
saletés incrustées sous les chaussures. Sa semelle 
composée de vinyle, de plastifiant et caoutchouc 
recyclé lui permet d’être antidérapante et solidifie les 
contours. Il ne peluche pas et sèche rapidement.
Lavage en machine à 30° maximum, ou au nettoyeur 
haute pression.

Tapis 
40 x 60 cm

Tapis 
60 x 90 cm

Tapis 
90 x 150 cm

Réf A18 Réf A17 Réf A19

24.00€ 51.60€ 125.85€

Tapis de cuisine 
microfibre
Mêmes caractéristiques que les 
tapis de sols, ce tapis est dit "de 
cuisine" car sa taille est adaptée à 
la longueur d'un évier. Néanmoins, 
vous pouvez le déposer où vous 
souhaitez.

Tapis 
60 x 130 cm

Réf A21

66.70€

40x60
60x90

60x130

90x150

Texam met la saleté 
au tapis !

Microfibre ultra-absorbante

Semelle anti-dérapante

Bords indéchirables
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SOLS     |    Tapis extérieur

Tapis grattant polyéthylène
Cet incroyable tapis d’extérieur garde constamment un aspect propre 
et une efficacité incomparable. Grâce à sa face supérieure composée de 
22 680 ergots grattants, il absorbe 1,5 kg de salissures et de poussières.
Traité anti UV, anti bactérien, anti champignons et 100% recyclable, il se 
nettoie facilement par simple jet d’eau et ne pourrit pas.
Vendu au format 45 x 75 cm. Couleur : gris anthracite.

Tapis 
45 x 75 cm

Réf A20

19.95€

Face grattante grâce 
à 22680 ergots 

Ultra résistant

Traitement 
antibactérien

Il absorbe 1.5kg 
de salissures et 

poussières



TEXAM recherche régulièrement des Conseillers et des Conseillères pour 

développer sa marque, proposer et distribuer ses fabuleux produits. 

Et pourquoi pas vous ? 

Evoluer dans la vente directe, c’est découvrir un vrai métier que vous exercerez, en fonction de 

vos envies, de vos disponibilités. 

A chacun son rythme : soit à temps partiel, en activité secondaire pour compléter un revenu, en 

travaillant ou même en étant sans emploi ; soit à temps plein, en activité principale permettant de 

développer un revenu évolutif régulier et même un réseau. 

La vente directe est une conjugaison parfaite entre vie de famille et vie professionnelle, offrant 

la possibilité de travailler en toute liberté et en toute convivialité, des opportunités de carrière, un 

épanouissement personnel et le plaisir d’entreprendre.

Gagnez votre vie en prenant du plaisir !

Sachez que TEXAM propose l’un des meilleurs plans de rémunération du secteur de la vente 

directe. 

Vous ne serez jamais seul : TEXAM vous forme, vous accompagne, vous conseille. 

Que vous n’ayez aucune expérience dans la vente ou que vous en soyez déjà acteur, quel que 

soit votre âge ou votre niveau de qualification, ce métier est accessible à tous. N’hésitez-pas, il 

vous tend les bras !

Un métier à la portée de tous !

Grâce à nos plans de formation uniques et éprouvés vous maitriserez rapidement votre nouveau 

métier ! Prenez le temps d’en parler avec le Conseiller ou la Conseillère qui vous a remis ce 

catalogue ou prenez tout simplement contact avec nous : texamfrance.fr.

Rejoignez-nous !

Soyez maître de vos décisions!

Devenez acteur/actrice de votre vie !



27

PARFUMS

DESODO 
Alyssia(1)

Ce désodorisant au parfum rare et délicat, issu, entre autres, d’un savant mélange de citron, lavande, menthe, vanille, patchouli, cèdre, musc blanc… est étonnant. Sa formulation très sèche et concentrée parfume et rafraîchit agréablement tous vos espaces de vie, en quelques pulvérisations. Ce produit n’est pas un destructeur d’odeurs. 
Aérosol géant 

750ml

Réf 217

11.60€

Parfum haut 
de gamme

(1) Dangereux - respectez 
les précautions d'emploi.

Depuis très jeune c'était ma passion. Le contact humain, jamais la 
même personne, pouvoir parler de tout et de rien avec des gens tout 
aussi différents les uns des autres.
Alors que je cherchais un travail dans lequel je voulais justement 
retrouver les mêmes attirances, une personne proche à l'époque me 
parla de cette fameuse Société TEXAM.
Ni une ni deux en 2000, je sautais le pas. Qui aurait cru que vingt ans 
après j'y serais encore. Je ne regrette pas mon choix car je "m'éclate" 
tous les jours dans mon travail. Démontrer l'efficacité de mes produits, 
voir le visage radieux de mes hôtesses, clientes, quand l'éclat ébloui 
leurs yeux…. Je suis aux anges.
Ces dernières années, je suis devenue également une redoutable 
recruteuse, poser des questions, apprendre leur quotidien, leur désir, 
leur but.... Tout cela me ravie, me donne encore plus envie de continuer 
ma passion.
Merci TEXAM, merci mes Conseillers, Conseillères, Animateurs et 
Animatrices, Managers, merci à mes Hôtesses, Clientes qui me font 
confiance et me supporte depuis toutes ces années et qui me sont 
restés fidèles et surtout à toute la direction TEXAM pour ce rêve devenu 
réalité...
Isabelle POIRIER : Conseillère et Manager
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PARFUMS     |    Destructeurs d'odeurs surpuissant

3.5mDécouvrez 1 à 2 fois par an 
nos éditions limitées
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PARFUMS     |    Destructeurs d'odeurs 

Destructeur d’odeurs 
surpuissant(1)

La concentration en matières neutralisantes et la 
rémanence de son parfum font de ce destructeur, un 
produit exceptionnel. Il détruit les mauvaises odeurs 
telles que : odeurs de tabac, de WC, de cuisine, des 
niches ou paniers d’animaux… Grâce à sa buse 
«extincteur», une pression d’une seconde suffit pour 
couvrir 60 m3 ou taper 3 à 4 fois rapidement sur la 
buse avec le poing. Sans danger pour les textiles. 9 
senteurs sont disponibles en aérosols géants.

Aérosol géant 
750ml

Orange/
mandarine Réf 214

Passion Réf 215

Verveine 
citronnée Réf 216

Menthol + Réf 219

Bonbon Réf 221

Monoï Réf 223

Cerise Réf 224

Violette Réf 225

Dark 
Seduction Réf 227

16.50€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Destructeur 
d’odeurs(1)

Un produit exceptionnel qui détruit 
instantanément les mauvaises 
odeurs tout en parfumant 
agréablement. Il s’utilise à la 
maison, dans la voiture... Idéal 
pour combattre les odeurs de 
cuisine ou de tabac.

Pulvérisateur 
250ml

Nectar Réf PO-14

Fleur de 
pêcher Réf PO-16

9.20€

Détruit les 
mauvaises odeurs
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VOIR 
NET ODEUR 

p.9
23 senteurs 

au choix

PARFUMS     |    Surodorants

Surodorant(1)

Il s’utilise partout pour créer un environnement agréable, à la maison, sur 
le lieu de travail, dans la voiture...
Ces produits peuvent être associés aux lavants sols NET ODEUR TEXAM 
(voir p.9) pour profiter plus longuement des nombreuses ambiances 
fleuries et fruitées proposées.

Pulvérisateur 
250ml

Abricot/coco Réf PO-36

Ambiance Réf PO-31

Ananas Réf PO-20

Citron vert Réf PO-11

Cocktail Réf TC-10

Cranberry Réf PO-24

Florale Réf PO-13

Fraise Réf PO-29

Pulvérisateur 
250ml

Framboisine Réf PO-32

Fruits rouges Réf PO-17

Lavande Réf PO-38

Lys Réf TC-11

Monoï Réf PO-10

Muguet Réf ME-10

Océane Réf TC-09

 Orchidée Réf PO-34

Pulvérisateur 
250ml

Pample-
mousse Réf PO-12

Pêche/
abricot Réf PO-33

Poire Réf PO-19

Rhubarbe/
Rose Réf PO-23

Rose 
cristallisée Réf PO-45

Vanille Réf PO-30

Violette Réf PO-37

9.20€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
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La pyramide olfactive...
...se propose de donner une image visuelle de 
la composition d’un parfum :

1- NOTE DE TÊTE : C’est la fragrance qui se présente en premier. 
Constituée à partir d’éléments généralement frais et intenses 
c’est la note la plus éphémère. 

2- NOTE DE COEUR : La note de cœur est moins vive et remplace 
la note de tête lorsqu’elle s’estompe et restera présente plus 
longtemps. Elle a pour rôle de faire durer la fraîcheur de la note 
de tête tout en amenant la chaleur de la note de fond.

3- NOTE DE FOND : Odeur la plus persistante, c’est elle qui va 
donner la personnalité d’un parfum.

La pyramide olfactive se définit 
selon deux paramètres  : la 
puissance olfactive et le temps 
(la rémanence).

1

2

3
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PARFUMS     |    Appareil Push Parfum

Push Parfum
Cet appareil extrêmement simple d'utilisation, a été 
conçu spécialement pour recevoir les AEROSOLS 
PARFUMS D’AMBIANCE TEXAM. Pour le faire 
fonctionner, il suffit tout simplement d’appuyer sur 
le haut de l’appareil. Grâce à des bandes adhésives, 
il s’installe très facilement dans les toilettes ou tout 
endroit à parfumer mais peut également être vissé. 
Vendu sans aérosol.

L’appareil

T0

3.30€

Une simple pression 
suffit pour diffuser 

la bonne dose de 
parfum

Posé sur une étagère 
pour être nomade

ou fixé au mur dans 
le diffuseur Push 

parfum, les aérosols 
parfums d'ambiances 

vous propose des 
notes subtiles et 

fraîches

Ouverture  et 
fermeture facile 
avec une clé 

Fixation murale 
par vis ou adhésif 
double face 
(fournis)

Push le bouton pour mettre 
l'ambiance !
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Aérosol Parfum d’Ambiance(1)

Cet aérosol n’est pas un désodorisant mais un 
parfum d’ambiance de grande qualité. Une simple et 
légère pression libère aussitôt un parfum subtil très 
concentré. Il est donc très économique et procure des 
centaines d’instants très agréables.

Aérosol 300ml

Bora Bora Réf T1
Pomelos Réf T2

Frais cueilli Réf T5
Dounia Réf T6

Nocturne Réf T7

10.80€

Aérosol Parfum d’Ambiance(1)

Destructeur d'odeurs
Un parfum d’ambiance de grande qualité couplé 
avec un destructeur d'odeurs. Une simple et légère 
pression libère aussitôt un parfum subtil très 
concentré. Il est donc très économique et procure 
des centaines d’instants très agréables. Idéal dans 
les toilettes.

Aérosol 300ml

Menthol + Réf T3

11.55€

Délicieux parfums 
d’ambiance

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

PARFUMS     |    Parfums d'ambiance

Détruit les 
mauvaises odeurs
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PARFUMS     |    Diffuseur professionnel

D.D.P.A. 
(Diffuseur Dynamique Professionnel d’Ambiance)
Cet appareil, à poser ou à fixer, trouvera partout sa place grâce à un design 
élégant et à un choix de capots interchangeables aux divers coloris (voir 
p. 35). Il parfume automatiquement jusqu’à 80m2. Il fonctionne avec 3 
piles LR6. 9 réglages possibles grâce à 3 temps de pulvérisations : 7,5 min, 
15  min, 30 min et 3 puissances possibles : MINI (6000 pulvérisations), 
MEDIUM (3000 pulvérisations), MAXI (1500 pulvérisations). Livré avec un 
embout et un cadre interchangeable pour une pulvérisation horizontale 
ou verticale, sans pile et sans aérosol.

Réf 305

29.90€

Garantie 1 an

Diffusion 
verticale

Diffusion 
horizontale

VOIR 
AÉROSOLS DDPA 

p.36-37
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PARFUMS     |    Diffuseur professionnel

Capot de couleur

Vert anis Réf 293
Orange Réf 294

Rose Réf 295
Rouge Réf 296

Lavande Réf 297
Ciel Réf 298

Nuit Réf 299

7.15€

Chromé Réf 300

9.75€

AUTONOMIE DES 
PILES
6 à 18 mois, variable 
selon l’intensité de 
diffusion et le choix 
de programmation.

LES DIFFUSEURS DYNAMIQUES PROFESSIONNELS 
D’AMBIANCE S’HABILLENT DE COULEURS GRÂCE 

À LEUR CAPOT INTERCHANGEABLE !
Jouez les harmonies et les accords parfaits, personnalisez 

votre intérieur et tous vos lieux de vie grâce à cette palette 
de 8 couleurs subtiles et variées. 

293
295

297

300

294

296

298
299

Mode d’emploi pour 
changement de capot : 
C’est tout simple. Il suffit de 
dévisser les 2 vis supérieures 
et la vis centrale situées à 
l’intérieur de la coque puis 
de la remplacer par une 
autre coque de couleur en ne 
revissant que la vis centrale 
(ATTENTION ! La vis centrale 
est la plus petite des 3).

Sélecteur choix de la 
fréquence des pulvérisations.

Arrêt / 7.5 / 15 / 30 min.

Bouton poussoir 
éjection de l'aérosol. Alimentation :

3 piles LR6 1,5V.

Bouton pressoir de 
déverrouillage du 
capot.

Sélecteur choix de 
la puissance
Min / Med / Max.

Témoin lumineux de l’état de l’apareil
Vert : fonctionnement normal 

Rouge clignotant : aérosol vide
Rouge fixe : piles à remplacer.
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PARFUMS     |    Aérosols DDPA

Forana
Fragrance, à l’allure d’un jardin, 
mêlant avec succès sorbet fruité, 
et accord fleuri poudré. Le melon et 
la pomme dominent en tête, puis 
se fondent peu à peu sur une note 
muguet/jasmin avant de s’étendre 
sur un lit boisé de mousse verte.

Réf 310

11.95€

Dianara(2)(3)

Insecticide fleuri et vert. La note 
jacinthe et la senteur du sous-
bois s’accordent pour un délicat 
mélange rafraichissant.

Réf 307

11.95€

Mahoré
Parfum sensuel, doux et heureux, 
évocation de souvenirs d’Asie. Un 
merveilleux voyage parfumé au 
milieu des senteurs enivrantes 
de rose, de santal et de vanille 
musquée.

Réf 311

11.95€

Hynosia
Instant magnétique où la note 
florale douce de la violette et celle 
de l’héliotrope s’entrecroisent avec 
les accords fruités du cassis et du 
pamplemousse sur un fond vanillé 
tendre et poudré pour un parfum 
féminin subtil et passionné.

Réf 306

11.95€
(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Diamé
Parfum sensuel, fleuri, fruité et 
ambré, pour créer une ambiance 
riche et confortable.

Réf 308

11.95€

Angiola
Note chaude, fruitée et subtile 
évoquant une ambiance des îles.

Réf 301

11.95€

Aérosols 150ml pour D.D.P.A.(1)

Élégance et rémanence !

    Orange, citron, davana, 
       cassis, note verte

               Rose, jasmin, muguet, 
                  miel

                          Vanille, 
                              patchouli, 
                                santal, musc

   Citron, pamplemousse, 
      bergamote, cassis

               Ananas, noix de coco, 
                 cocktail de fruits, 
                    muguet, aubépine

                          Vanille, 
                             patchouli, 
                               musc, ambre

    Anis, bergamote

              Pêche, fleur d’oranger, 
                  jasmin, aubépine

                           Ambre, noix de 
                             muscade, 
                                santal, musc

    Melon d’eau, herbe coupée, 
      bergamote, pomme, 
         pastèque

               Muguet, galbanum, 
                  figue, nectarine

                          Mousse verte

     Herbe coupée, anis

                Lilas, pâquerette, 
                   galbanum, 
                     aubépine

                           Vanille, noix 
                              de muscade

     Citron, anis, bergamote

               Géranium, rose, lilas

                            Musc, vanille, 
                              santal, 
                                caramel

insecticide

(3) produit non commercialisé en Belgique
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PARFUMS     |    Aérosols DDPA

Les aérosols de 
l'ancien D.D.P.A. 
150 ml(1)

sont toujours à la vente

Aérosol 150ml

Anti Tabacco Réf 104
Davania Réf 101

Algoritam Réf 102
Senteur 

verte Réf 107

Fruits rouges Réf 109

11.95€

Lytéa
Joyeux régal de la nature ! Une 
ambiance délicieuse de cueillette 
de fruits des bois où les fruits 
rouges se font frais, doux et sucrés 
telle une confiture. Les fleurs 
s’harmonisent tendrement et se 
fondent sur une note vanillée.

Réf 309

11.95€

Golden Boy
En tête, les notes d’agrumes 
rencontrent l’ananas, laissant la 
place à une onde florale bercée de 
Rose-Muguet aux accents épicés, 
adoucit par un voile d’Ambre et de 
Muscs délicats, et réchauffé par un 
accord Ciste-Thym..

Réf 312

11.95€

Kloros
Savant mélange de menthe et de 
chlorophylle. Elimine les odeurs 
de tabac dans des accords frais et 
verts.

Réf 304

11.95€

Nocturne
Un boisé sensuel à la tête fraîche 
et hespéridée s’ouvre sur un cœur 
floral poudré pour laisser place à un 
fond mystérieux ambré et boisé. 

Réf 314

11.95€

Braveheart
Un parfum viril mais sensuel, 
fouetté par l'écho vigoureux du 
citron, avant de trouver les notes 
de violette et de cèdre offrant une 
note puissante et chaleureuse, 
pour finir enfin sur le Santal, la 
vanille et le musc. 

Réf 313

11.95€

ATTENTION ! Ces aérosols ne sont 
pas compatibles avec le nouveau 

DDPA.

    Mentholé

               Menthe verte, 
                  menthe crèpue, 
                    menthe poivrée

                          Menthé

    Citron, 
      bergamote, 
         eucalyptus

               Camomille, 
                  rose, 
                    violette

                          Santal, 
                             vétiver, 
                                mousse, 
                                  vanille

    Citron, 
      badiane, 
         melon

               Violette, 
                  lavande, 
                    cèdre

                          Santal, 
                             vanille, 
                                musk,

    Fruité, fraise, prune, 
      airelle

               Bergamote, pomme, 
                   floral, lys

                           Gardenia, 
                             santal, 
                                vanille, 
                                  tabac

    Citron, pamplemousse, 
      ananas

               Rose, Muguet, 
                   cannelle, 
                     muscade

                           Ambre,
                             thym,
                                musc,
                                  ciste

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

VOIR 
LAVANTS SOLS 

p.11
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PARFUMS     |    Assainir, apaiser et tonifier

Natura’9(1)

À partir d’un mélange de 9 
huiles essentielles principales 
rigoureusement sélectionnées pour 
leurs propriétés assainissantes 
ainsi que pour le bien être qu’elles 
procurent, cette brume d’ambiance 
permet d’assainir l’air, de chasser 
les mauvaises odeurs et de tonifier 
l’atmosphère.

Pulvérisateur de 
100ml

Réf SI-23

12.30€

Zen’Essens(1)

À partir d’un mélange de 10 huiles 
essentielles principales rigoureu-
sement sélectionnées pour leurs 
propriétés anti-stress, calmantes 
et relaxantes, cette brume 
d’ambiance incite à la détente et au 
bien être. 1 à 2 pulvérisations dans 
la chambre pour préparer une nuit 
calme et sereine. 

Pulvérisateur de 
100ml

Réf SI-24

12.30€

Ten’Tonic(1)

À partir d’un mélange de 10 
huiles essentielles principales 
rigoureusement sélectionnées 
pour leurs propriétés vivifiantes 
et dynamisantes, cette brume 
d’ambiance permet de tonifier 
l’atmosphère et de stimuler les 
sens pour retrouver vitalité et 
dynamisme.

Pulvérisateur de 
100ml

Réf SI-25

12.30€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Détendez-vous ! Tonifiez-vous !Assainissez 
votre intérieur
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Purificateur d'air(1)(2)(3)

Frais et agréablement parfumé à la 
menthe, ce produit est également 
idéal pour la désinfection de toutes 
les surfaces et la purification de 
l’air.

Aérosol géant 
750ml

Réf 222

11.50€

750ml

PARFUMS     |    Purificateur d'air

(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

(3) produit non commercialisé en Belgique
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Parfums 
d’ambiance 
Fen Wei(1) 
5 parfums au choix
Ces parfums d’ambiance 
très rémanents permettent 
d’harmoniser l’énergie dans les 
lieux de vie (bureau, voiture, 
maison…) et favorisent, partout 
et à chaque instant, une 
certaine qualité de vie. Quelques 
vaporisations le long des plinthes, 
dans un pot-pourri… et c’est une 
ambiance personnelle de confort 
et de bien-être que vous créerez. Ils 
complètent les lavants sols FEN WEI 
TEXAM (voir p. 10) et prolongent 
ainsi la rémanence des parfums 
des 5 éléments qui constituent le 
FENG SHUI. 

Pulvérisateur de 
250ml

L’eau Réf F10

Le bois Réf F11

Le feu Réf F12

La terre Réf F13

Le métal Réf F14

9.90€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

VOIR 
LAVANTS SOLS 

p.10

Pensez à associer 
votre parfum 
d'ambiance 
au lavant sol 

correspondant

PARFUMS     |    Parfums d'ambiance Fen Wei
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CUISINE

Désinfectant réfrigérateur(2)

A l’heure où l’on parle de plus en plus de contamination 

bactérienne c’est le produit bactéricide parfait pour 

la désinfection de votre réfrigérateur. Il contient des 

tensioactifs mouillants, des sels alcalins, un mélange 

d’ammoniums quaternaires désinfectant et un 

destructeur d’odeurs. S’utilise aussi pour le micro-

ondes. 
Flacon 500ml + 
pulvérisateur 

pro bleu
Recharge 500ml Bidon de 5l

Réf ME-16 Réf ME-17 Réf EU-35

9.40€ 8.60€ 39.60€

Vous possédez le pulvérisateur professionnel ? 

Economisez en achetant simplement la recharge.
(2)  Utilisez les biocides avec 

précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l'étiquette 
et les informations con-
cernant le produit.

réfrigérateur et 
micro-ondes

J’étais secrétaire dans le milieu médical. L’ambiance, les horaires et les 
horaires décalés, la pression, la restriction de personnels ont eu sur moi un 
impact très négatif, à tel point que j’ai quitté mon travail. Je n’en pouvais plus 
et je n’avais plus de vie familiale.
J’ai rencontré Régine, ma manager, au cours d’une démonstration. Elle était 
tellement épanouie, sereine, convaincante... ; j’étais sous le charme ! Elle 
l’a remarqué, a pris mes coordonnées et lors de notre rendez-vous, j’ai été 
convaincue que je pouvais démontrer ces merveilleux produits et gagner 
petitement ma vie.
J’étais loin d’imaginer que ma décision allait changer ma vie. Depuis, je ne 
travaille pas, je m’amuse. Je ne gagne pas petitement ma vie, j’en vis très 
bien. Je ne suis plus un numéro parmi tant d’autres, je suis reconnue. Je 
ne suis plus un courant d’air, je passe du temps avec les miens. Et tant de 
choses encore…
Parce que j’étais plus épanouie, parce que d’autres croyaient en moi et 
à force de formation, de travail, je suis devenue et suis encore, en toute 
modestie, 1ère vendeuse de France. Jamais je ne l’aurais imaginé.
Et sans le faire exprès mais tout simplement parce que j’étais devenue 
«différente» et heureuse, des Clientes et des Hôtesses m’ont demandé à 
devenir Conseillères. C’est ainsi que je suis devenue également Manager 
d’une équipe extraordinaire.
Merci à mes Clientes et Hôtesses, mon équipe et Texam qui me font dire 
aujourd’hui : Merci la vie !
Dorothée VANHOUTTE : Manager et première Conseillère France 2019
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Vous possédez le pulvérisateur professionnel ? 
Economisez en achetant simplement la recharge.

Réflexe Ménager(2)

Sans javel, ce produit exceptionnel 
désinfecte, nettoie et dégraisse toutes 
les surfaces lavables fragiles ou 
protégées (grès, terres cuites, linos, 
sols marbrés, carrelages, inox, émail, 
surfaces peintes, réfrigérateur…). Une 
table à débarrasser et à nettoyer ? Vite, 
une éponge… et RÉFLEXE MÉNAGER  ! 
Nettoyer le plan de travail, le micro-
ondes, la plaque de gaz… ? Vite, une 
éponge… et RÉFLEXE MÉNAGER !
A utiliser avec la MICROFIBRE MIRACLE 
(p.64) ou l’ÉPONGE MICROFIBRE 
SPÉCIALE CUISINE (p.43).
De quoi être stupéfait !

(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Flacon 500ml + 
pulvérisateur

Recharge de 
500ml Bidon 5l

Pin des 
landes Réf AP-01 Réf AP-02 Réf REF-5

Citron vert Réf AP-07 Réf AP-08 Réf REF-6

Orangeraie Réf AP-09 Réf AP-10 Réf REF-8

Pomme 
Golden

Uniquement  
en cadeau 

Réf AP-12
Réf REF-9

Coeur de 
framboise

Uniquement  
en cadeau  

Réf AP-17
Réf REF-4

Figue 
cranberry

Uniquement  
en cadeau  

Réf AP-18
Réf REF-11

Bonbon 
violette

Uniquement  
en cadeau  

Réf AP-20
Réf REF-10

7.25€ 6.45€ 30.95€

CUISINE     |    Nettoyage, dégraissage et désinfection des surfaces
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Spécial  
Vaisselle Manuelle(1)

Ce détergent concentré super professionnel élimine 
instantanément tous les corps gras, facilite le rinçage 
et le séchage sans aucune traces et apporte une 
brillance parfaite. 
Les tests comparatifs révèlent que 4gr de produit 
permettent de laver jusqu’à 58 assiettes, faisant de 
ce produit une véritable révolution.
En eau chaude, tiède ou froide, la vaisselle est 
étincelante, parfaitement dégraissée et sans traces. 
Enrichi d’un surgraissant à base de coprah, il garde 
les mains douces. 

Flacon 1l Bidon de 5l

Citron vert Réf EU-10 Réf EU-38

Menthe 
Eucalyptus Réf EU-101 Réf EU-39

Pomme 
Golden Réf EU-19 Réf EU-59

Mûre Myrtille Réf EU-28 Réf EU-54

Coeur de 
framboise Réf  EU-60 Réf EU-69

Pamplemousse 
/ Thé vert Réf EU-09 Réf EU-51

6.60€ 28.30€

Éponge microfibre  
Spéciale cuisine
Idéale pour le nettoyage de toutes les surfaces de 
la cuisine et la vaisselle. Sa double face permet de 
récurer sans griffer, laver, essuyer et sécher. Rapide, 
sans traces et sans peluches ! À utiliser avec les 
produits TEXAM spécialement conçus pour la cuisine 
afin d’obtenir un résultat exceptionnel.

Réf EN-21

6.90€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

CUISINE     |    Nettoyage manuel de la vaisselle

L 18,5 x l 11 x Ep. 2,5 cm

1er aux tests d’efficacité

Verrerie brillante

EXISTE EN RONDE 
p.68
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(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

CUISINE     |    Pour le lave-vaisselle

Doses 
désodorisantes(1) 
Pour lave-vaisselle
Ce désodorisant lave-vaisselle 
élimine efficacement les mauvaises 
odeurs et diffuse pendant 
plusieurs semaines une agréable 
senteur. Efficace pendant environ 
60 lavages, il n’imprègne pas la 
vaisselle et contient un destructeur 
d’odeurs. A positionner à l’arrière 
du panier supérieur, grâce à un 
crochet adapté.

Lot de 3 doses

Réf H1

8.60€

Gel lave-vaisselle(1)

Gel lave-vaisselle est un 
puissant dégraissant, élaboré 
sans phosphate pour réduire 
considérablement l’impact sur 
l’environnement. Triple action. 
Protection du lave-vaisselle, 
antifilming et anti-spotting. Ses 
agents séquestrants protègent 
votre lave-vaisselle contre le 
calcaire et la corrosion. Ils créent 
un film protecteur haute brillance 
autour de vos ustensiles qui les 
protègent de la corrosion, tout 
en supprimant les traces d’eau. 
Ses enzymes dernière génération 
assurent une efficacité redoutable 
contre une multitude de substrats. 
Agréablement parfumé au citron.

Flacon 1l

Réf SA-02

11.90€

Automatic-Rinçage(1) 
Pour lave-vaisselle
Additif de rinçage concentré 
pour lave-vaisselle. Une vaisselle 
étincelante et sans traces, grâce à 
une composition exclusive.

Flacon 1l

Réf ME-02

11.85€
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CUISINE     |    Lavage et essuyage de la vaisselle

40 x 80 cm

45 x 65 cm

Torchon microfibre  
Spécial verrerie
Une brillance exceptionnelle de la 
verrerie. Ce torchon microfibre vous 
garantit un essuyage rapide, sans 
traces et sans peluches. Convient 
également pour l’essuyage des 
mains.  

Réf EN-19

9.40€

Mémo'Tex
Idéal pour le nettoyage de tous 
types des grandes surfaces planes 
ou encore gros ustensiles de 
cuisine. Sa mousse à mémoire de 
forme permet une prise en main 
adaptée, un confort incomparable 
ainsi qu'une durée de vie allongée.

Réf AZ-25

10.20€

Torchon vaisselle 
microfibre
Grâce à sa grande capacité 
d’absorption ce torchon permet 
l’essuyage de toute la vaisselle et 
garantit un résultat sans traces et 
sans peluches.

Rose Réf AZ-15

Bleu Réf AZ-13

Rouge Réf AZ-14

Gris Réf AZ-23

14.60€

Merveilleux
torchons !
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(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

CUISINE     |    Nettoyage des Inox

Gant microfibre 
Spécial Inox 
Idéal pour le nettoyage de  
tous types d’inox. Il convient pour 
les hottes d’aspiration, les fours, 
les éviers, les crédences, les plans  
de travail… 

Réf EN-15

8.50€

Nettoyant inox(1)

Ce produit a été spécialement 
étudié pour le nettoyage, l’entretien 
et la protection de toutes les 
surfaces en inox, acier inoxydable, 
chromes… Il rénove et fait briller 
sans agresser, en redonnant 
aux surfaces leur éclat initial. Il 
nettoie les taches, poussières, 
traces de doigts et toutes autres 
projections. Il supprime les traces 
d’eau et de calcaire. Il laisse un 
film protecteur antistatique évitant 
une redéposition rapide de la 
poussière, du calcaire et de toute 
autre salissure. 
Aérosol de 400ml

Réf SI-04

12.95€

Éponges 
métalliques Inox
Lot de 2 tampons inox de 40 
grammes en acier inoxydable, très 
résistants par la qualité de l’acier 
utilisé. Pour récurer sans rayer 
les plaques de fours, grilles de 
barbecues, casseroles, etc.
Attention : ne jamais utiliser 
l’éponge à sec. Bien séparer les 
spires métalliques lors du rinçage.

Réf NI-01

6.40€

A utiliser absolument avec le 
NETTOYANT INOX TEXAM pour un 

résultat exceptionnel.

Des produits brillants 
pour nettoyer et protéger l’Inox !

Acier inoxydable
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(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

CUISINE     |    Nettoyage des Inox

Dégraissant Hottes Clean(1)

Ce super dégraissant professionnel élimine les 
graisses de cuisine sur les grilles de cuisson, les filtres 
des hottes, les barbecues, les fours, les inserts, etc.
NE PAS UTILISER SUR LA FONTE ET L’ALUMINIUM.

Flacon 500ml Bidon de 5l

Réf EU-04B Réf EU-31

7.60€ 35.25€

Port des gants
obligatoire !

Ils sont en cadeau pour 

35€ de commande !
Voir p. 5

Super dégraissant

Idéal pour les vitres 
d’inserts de cheminées
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(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

CUISINE     |    Vaincre le calcaire

Détartrant 
alimentaire(1)

Ce produit est recommandé 
pour le détartrage des cafetières 
électriques, bouilloires, fers à 
repasser, etc. Lire attentivement la 
notice de l’appareil ménager avant 
toute utilisation. Exceptionnel pour 
blanchir les joints de carrelages 
avec la brosse multi-usages (voir 
p.69). Avant utilisation sur les sols, 
vérifier au préalable la résistance 
de la surface. 

Flacon 500ml

Réf EU-15

10.95€

Stop calcaire(1)

Economie d’énergie, durée de vie des machines à laver le linge ou 
la vaisselle prolongée. Ce liquide acide est spécialement destiné au 
détartrage. Il attaque, décolle et dissout les dépôts de calcaire (résistance, 
parois, tambour…). Verser 10 cl dans la machine, faire un cycle complet. 
1  traitement par mois soit 10 mois d’utilisation/flacon.

Flacon 1l

Réf ME-13

8.95€

Économisez 
de l’énergie

Moins de 0.90€ / mois 
pour l'entretien de vos 

machines
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(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

CUISINE     |    Nettoyage des plaques de cuisson et des surfaces dures.

Crème à récurer(1)

Grâce à sa poudre de marbre ultra fine, cette crème à récurer nettoie et 
fait briller toutes les surfaces dures même fragiles telles l’émail, l’inox, 
la faïence, le stratifié. Sa formule exclusive facilite le rinçage et laisse un 
agréable parfum. Son PH de 10,5 en fait un alcalin dégraissant. Etudiée 
spécialement pour les cuisines collectives et pouvant être au contact 
des denrées alimentaires, elle a sa place dans la cuisine et peut s’utiliser 
également dans les sanitaires et la salle de bain.

Flacon 1l

Réf A8

10.60€

Nettoyant 
vitrocéramique(1)

Ce super dégraissant est idéal pour 
éliminer les graisses de cuisine 
sans rayer. À utiliser exclusivement 
sur les plaques vitrocéramiques et  
inductions. Il redonne un aspect 
brillant et sans traces aux plaques 
de cuisson.

Flacon 500ml + 
pulvérisateur 

pro transparent
Recharge 500ml

Réf 212 Réf 212B

8.40€ 7.60€

1L = 1.5kg 
de produit

Super dégraissant

Sans traces

Redonne l’aspect 
brillant de vos 

plaques

Vous possédez le pulvérisateur 
professionnel ? Economisez en 

achetant simplement la recharge.

Formule
écologique
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CUISINE     |    Sacs poubelle

Sacs poubelle
Sacs très résistants. Sa tri composition donne une 
résistance et une élasticité forte. Les soudures 
latérales et les liens coulissants tout deux renforcés, 
garantissent un effet anti goutte, une manipulation 
facile et une hygiène irréprochable.  

Sac 30l x 15 Sacs 50l x 10 Sacs 100l x10

Réf AZ-10 Réf AZ-11 Réf AZ-12

2.80€ 3.10€ 5.60€

Haute résistance

Liens coulissants 
renforcés

Soudures latérales 
renforcées
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TOILETTES
SALLE DE BAIN

Vous possédez le pulvérisateur professionnel ? Economisez en achetant simplement la recharge.

Stop Moisissures(2)

Ce produit bactéricide et levuricide (anti moisissures, champignons…) est le produit idéal pour désinfecter, tout en nettoyant toute la salle de bain. Pour éviter et supprimer les moisissures, décaper les joints de carrelage avec la BROSSE MULTI-USAGES (p.69) et DETAR’FRAICH TEXAM (p.55) puis les pulvériser 1 à 2 fois par semaine.
500ml + 

pulvérisateur 
PRO ORANGE

Recharge 500ml Bidon de 5l

Réf AP-03 Réf AP-04 Réf EU-34
7.35€ 6.55€ 30.95€

(2)  Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l'étiquette 
et les informations con-
cernant le produit.

Après une expérience d’une vingtaine d’année dans le monde du commerce 
automobile, j’ai eu l’envie, avec l’arrivée de la quarantaine, de changer 
d’orientation professionnelle. Ce monde ne me correspondait plus vraiment, 
et je manquais cruellement de temps pour ma famille. 
A la maison, nous utilisions déjà les produits TEXAM, que nous trouvions 
formidables, et un jour, une Conseillère m’a proposé de rejoindre son 
équipe. Au début je me suis dit : « Ce n’est pas pour toi la vente directe, et ce 
n’est pas un vrai métier. Et puis les produits d’entretien pour un homme, est 
ce que ça va marcher ? ». Puis je me suis dit : « essaye, ça ne coûte rien ». 
Et j’ai commencé à gagner ma vie, puis un vrai salaire. Aujourd’hui, je suis 
vraiment bien dans ma peau ! Mes Clients et Clientes sont devenus des 
amis, j’aide les personnes de mon équipe, pour qu’elles atteignent leurs 
objectifs et moi les miens. 
Je ne remercierais jamais assez ma manager d’avoir été là pour me lancer 
et m’accompagner, mes Clientes et Hôtesses, de me faire confiance et de 
me rester fidèles, mes Conseillères de me pousser vers le haut, et à vous 
Texam, d’être toujours à l’écoute, d’être une société humaine, qui sait d’où 
elle vient et qui sait où elle veut aller avec nous TOUS ! Pour tout ça MERCI !
Grégory SKRZYPCZAK : Conseiller et Manager
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TOILETTES - SALLE DE BAIN     |    Nettoyage et détartrage des WC

À utiliser absolument 
avec Turbo WC-PLUS !

Vadrouille WC 
L’outil WC
L’outil indispensable pour des WC étincelants. Elle 
permet de chasser l’eau de la cuvette, puis après 
avoir versé TURBO WC-PLUS TEXAM, de mélanger 
fortement pour obtenir une mousse abondante à 
répartir même sous les rebords de la cuvette.

Réf NVA-01

4.60€

Caddie vadrouille
Indispensable pour ranger la VADROUILLE et le flacon 
de TURBO-WC PLUS TEXAM. Il permet également un 
transport aisé. Livré seul.

Réf CV

5.95€
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TOILETTES - SALLE DE BAIN     |    Nettoyage et détartrage des WC

Gel WC(1)

Voici enfin un gel WC qui nettoie, 
détartre et désodorise en même 
temps, sans danger pour les fosses 
septiques. Répartir le gel sous 
les rebords et les parois, laisser 
agir toute la nuit et actionner la 
chasse d’eau. Idéal en complément 
journalier du TURBO WC-PLUS 
TEXAM.

Flacon 
diffuseur 1l

Réf A7

9.90€

Turbo WC-Plus(1)

Un produit super professionnel extraordinaire pour 
ne pas dire miraculeux. À utiliser, là où tous les autres 
produits ont échoué. Un résultat surprenant : une 
cuvette de WC à l’état neuf ! La mousse super active 
agit immédiatement et détruit le tartre, le calcaire, 
la rouille et autres dépôts. Sans danger pour les 
fosses septiques. Entretien hebdomadaire. A utiliser 
impérativement avec la VADROUILLE WC TEXAM.

Flacon 
diffuseur 1l Bidon 5l

Réf EU-13 Réf EU-44

11.10€ 48.95€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Les incontournables pour l’entretien 
de vos toilettes ! 

Idéal en complément 
de Turbo WC-PLUS !
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TOILETTES - SALLE DE BAIN     |    Vaincre le calcaire

Éponge microfibre 
Spéciale salle d’eau
Cette éponge est idéale pour le 
nettoyage de la salle de bain. Sa 
double composition permet de 
récurer pour enlever le calcaire 
et de sécher les surfaces. A 
utiliser avec SANI-ROSE/BLEU ou 
DETAR’FRAICH TEXAM, pour une 
salle d’eau étincelante. Résultat 
rapide, sans traces et sans 
peluches.

Réf EN-20

6.90€

Sani-Bleu & Sani-Rose(1) 
Nettoyant journalier parfumé
Ces nettoyants parfumés journaliers aux senteurs 
agréables et rémanentes s’utilisent pour le nettoyage 
de toutes les surfaces sanitaires, telles les douches, 
lavabos, robinetteries… Ils suppriment les traces de 
calcaire, laissent un brillant éclatant sur les surfaces 
traitées et parfument très agréablement. 
2 parfums sont disponibles : Corail pour le SANI-BLEU 
et Bouquet fleuri pour le SANI-ROSE.

Flacon 500ml Bidon 5l

Sani rose Réf F-01 Réf EU-33
Sani  bleu Réf F-02 Réf EU-50

6.85€ 42.50€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Disponible en 5L

L 18,5 x l 11 x Ep. 2,5 cm

EXISTE EN RONDE 
p.68
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TOILETTES - SALLE DE BAIN     |    Vaincre le calcaire

Détar’Fraich 
Écologique(1)

Le détar’fraich… écologique  ! 
À base d’acide Méthane 
Sulfonique, ce détartrant a été 
conçu spécialement pour être 
respectueux de l’environnement 
et s'utilise sur certaines pierres 
vivantes. Il est important de réaliser 
au préalable un test sur une surface 
non visible. Les substances utilisées 
sont communes de la nature et 
permettent une biodégradabilité 
très rapide. 

Flacon 
diffuseur 1l

Réf H7

13.90€

Détar’Fraich(1)

Ce nettoyant hebdomadaire a 
été spécialement conçu pour 
l’entretien régulier des sanitaires, 
robinetteries et faïences. Il 
rénove, détartre et fait briller en 
même temps tout en laissant 
un agréable parfum. Il dissout la 
rouille, le calcaire, les dépôts de 
savon… Sans danger pour l’inox 
et le chrome car exempt d’acide 
chlorhydrique, il ne doit pas être 
utilisé sur le marbre, les baignoires 
en acier, alu, fonte émaillée et sur 
les pierres vivantes.

Flacon 
diffuseur 1l

Réf ME-04

11.95€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

VOIR CREME A 
RECURER

p.49



TEXAM ne cesse de développer son 

activité et ses performances en innovant 

et en créant régulièrement de nouveaux 

produits. Commercialement, TEXAM 

s’appuie sur des collaborateurs efficaces, 

sur un immense réseau d’Hôtesses et 

d’Hôtes qui n’hésitent pas à donner de leur 

temps pour que chaque démonstration 

soit et reste un moment chaleureux et 

sympathique.

Chère Cliente, cher Client, merci pour la 

confiance que vous nous témoignez. Le 

combat et l’investissement quotidien 

de TEXAM consistera toujours à vous 

apporter qualité, choix, meilleur rapport 

qualité/prix et service performant. La 

garantie satisfait, échangé ou remboursé 

en est une preuve.

À l’écoute de ses clients 

et de ses partenaires !
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Vous possédez le pulvérisateur professionnel ? 

Economisez en achetant simplement la recharge.

Anti-buée
Grâce à sa formule innovante, ce produit évite la 

présence de  buée sur toutes surfaces vitrées (vitres, 

miroirs…). Une fois appliqué sur la surface, il vous 

garantit un résultat surprenant durant 5 à 10 jours.

500 ml + 
pulvérisateur 
PRO ORANGE

Recharge 500ml

Réf H5 Réf H5-B

7.30€ 6.50€

VITRES
Coiffeuse en salon je n’arrivais pas à cumuler ma vie de famille et 
professionnelle. Mais surtout, c’étaient les fins de mois qui étaient 
difficiles…, j’ai donc cherché un complément de revenus. Et c’est par hasard 
que j’ai découvert TEXAM au cours d’une démonstration.
Convaincue, après utilisation, de l’efficacité de ces produits, je me suis 
lancée dans cette activité.  Très rapidement, le complément est devenu un 
temps plein et j’ai décidé de démissionner. 
Même si tout mon entourage n’y croyait pas, au fond de moi-même je savais 
que c’était ce qu’il me fallait ...La liberté financière et professionnelle et le fait 
de travailler sereinement. Les principales raisons qui m’ont donc poussé 
vers la vente directe, c’est le contact humain, les produits, la gestion de mon 
temps de travail et de ma vie familiale, de gagner ma vie à la hauteur du 
travail fourni, la possibilité d’évolution…
TEXAM a changé ma vie, et je n’ai aucun regret, sauf peut-être le fait de 
n’avoir pas commencé plus tôt… 
Céline VIDBERG : Conseillère et Manager
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VITRES     |    Nettoyage des vitres

Nettoyant Vitres(1)

Il nettoie vitres et glaces facilement et rapidement. 
Il dissout instantanément toutes les saletés grasses 
ou sèches, élimine les salissures d’insectes, en ne 
laissant aucune trace. Protection antistatique contre 
les poussières. Diviser par 10 le temps de nettoyage 
des vitres,  c’est possible en utilisant la MICROFIBRE 
ou le GANT SPÉCIAL VITRES TEXAM.

Aérosol géant 
750ml

Réf EU-11

12.85€

À utiliser avec
une microfibre

Exceptionnel !

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
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VITRES     |    Nettoyage des vitres

Gant microfibre 
Spécial vitres
Cet accessoire indispensable pour 
des vitres étincelantes en un temps 
record permet de dégraisser et de 
nettoyer en un seul passage mais 
aussi d’accéder à des endroits 
difficiles (coins de fenêtre, pare-
brise de voiture…). Une face pour 
nettoyer ; une face pour sécher 
rapidement des dizaines de mètres 
carrés.

Réf AZ4

18.25€

Microfibre 
Spéciale vitres
Cette microfibre convient 
parfaitement pour tous types 
de surfaces vitrées comme les 
miroirs, les fenêtres, les tables… 
Elle nettoie et dégraisse en un 
seul passage ! À utiliser avec le 
NETTOYANT VITRES TEXAM pour un 
résultat exceptionnel. 

Réf EN-27

7.95€

Multi Polish Crème
Facile d’emploi, cette crème nettoie 
et dépose un film protecteur et 
invisible sur vos vitres, glaces, 
miroirs, chromes, faïences… qui 
deviennent éclatants et brillent 
plus longtemps, en résistant mieux 
aux intempéries et aux marques de 
doigts. Déperlant.
NE PAS UTILISER AVEC UNE 
MICROFIBRE OU UTILISER 
TOUJOURS LA MEME. 

Flacon 500ml

Réf TC-04

7.95€

Résultat
éclatant

Brillance, éclat 
et transparence !

40 x 40 cm

10 ans 
d'utilisation
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Kit vitres complet
1 brill'vitres + 1 raclette + 1 support mouilleur 

+ 1 mouilleur

Réf P200

36.60 29.50€ 

Raclette Vitres 

La raclette réinventée !
L’innovation réside dans sa flexibilité permettant 
de racler la vitre de haut en bas sans aucun effet 
de «sautillement».  Pour un résultat spectaculaire à 
utiliser avec le Brill’vitres!

Raclette Vitres
Lame de 

rechange pour 
raclette

Réf AZ-21 Réf ZRAC

7.50€ 3.30€

Support mouilleur
Il permet d’accueillir le mouilleur 
microfibre. Sa composition lui 
permet d’être très flexible et 
incassable. 

Réf AZ-22

9.95€

30cm

35cm

COMPATIBLE 
AVEC LE MANCHE 

TÉLÉSCOPIQUE 
ERGONOMIQUE 

TEXAM
p.16

COMPATIBLE 
AVEC LE MANCHE 

TÉLÉSCOPIQUE 
ERGONOMIQUE 

TEXAM
p.16

VITRES     |    Nettoyage des vitres

Lame de rechange pour 
raclette
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Mouilleur microfibre
Sa composition permet de récurer et dégraisser sans 
traces, ni rayures. À adapter sur le support mouilleur. 

Réf AZ9

7.20€

Brill'vitres(1)

Issu d’un mélange de solvants et de tensio actifs hyper 
mouillants, ce produit est un puissant dégraissant. 
Sa composition permet un séchage rapide après le 
passage de la raclette pour un résultat sans traces. 
Très concentré : 1L de concentré = 20L de solution. 
Compatible avec les nettoyeurs vitres électriques. 

Réf EU-72

11.95€

Dilué = 1L 
pour moins de 

60 cents

Compatible 
avec les 

nettoyeurs 
vitres 

électriques

VITRES     |    Nettoyage des vitres

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.



62

Nettoyant écrans(1)

Il permet de nettoyer et faire briller vos écrans 
sans laisser de traces. Son effet antistatique évite 
aux poussières de se redéposer. Utilisable sur 
écran d’ordinateur, LCD, plasma, LED, OLED, écran 
cathodique et toutes surfaces en verre fragiles. 
Idéal pour rendre la brillance de vos plaques 
vitrocéramique ou induction.  

Pulvérisateur de 
250ml

Réf H4

11.35€

Microfibre Spéciale écrans
Cette microfibre a été spécialement conçue pour le 
nettoyage des écrans fragiles tels que le plasma ou les 
écrans LED. Sa douceur incomparable et ses qualités 
nettoyantes permettent un résultat exceptionnel. 
À utiliser avec le NETTOYANT ECRANS TEXAM.

Réf AZ3

9.30€

VITRES     |    Nettoyage des écrans

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
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NETTOYANTS 
UNIVERSELS

Vous possédez le pulvérisateur professionnel ? Economisez en achetant simplement la recharge.

Désinfect’Fort(2)

Ce produit bactéricide et levuricide a été étudié spécialement pour désinfecter les toilettes, poubelles extérieures et intérieures et tous lieux où apporter une hygiène irréprochable est nécessaire.
Flacon 500ml +  
pulvérisateur 

pro transparent
Recharge 500ml Bidon de 5l

Réf AP-05 Réf AP-06 Réf REF-7
6.85€ 6.05€ 32.55€

(2)  Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l'étiquette 
et les informations con-
cernant le produit.

Pour l’achat d’un DESINFECT’FORT, 
recevez GRATUITEMENT un petit 

flacon pulvérisateur de 60 ml 
à transporter partout pour une 

hygiène irréprochable.

J’ai été invitée à une démonstration TEXAM. Je ne connaissais 
pas encore la marque TEXAM ainsi que les produits. Le jour de la 
démonstration, j’ai découvert les produits ainsi qu’une superbe 
Conseillère et je me suis dit « pourquoi pas moi ? ». J’ai donc postulé 
et suivi des formations qui m’ont aidé à prendre confiance en moi. Et 
avec le soutien de mes amies et mon entourage je suis devenue une 
Manager TEXAM épanouie. 
Kathie BEGLIOMINI : Conseillère et Manager



64

Nettoyant Toutes Surfaces(1)

Ce produit nettoie et dégraisse tout seul. Il suffit de 
vaporiser sa mousse active qui agit par capillarité 
et d’assister au miracle ! Elle va rechercher et faire 
remonter à la surface les salissures et la graisse. Il 
n’y a plus qu’à essuyer, sans frotter. Idéal pour traiter 
l’aluminium anodisé ou peint, l’inox, les chromes, les 
faïences, les stratifiés, les plastiques, le simili cuir, le 
PVC, les surfaces peintes…

Aérosol géant 
750ml

Réf A6

12.60€

Microfibres miracle
Grâce à sa composition spécialement étudiée 
pour nettoyer efficacement toutes les graisses, 
poussières…, cette microfibre permet une utilisation 
sur tous types de surfaces pour un résultat rapide, 
sans traces et sans peluches. 

Lot de 2 
microfibres

Réf EN-01

12.95€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

NETTOYANTS UNIVERSELS     |    Nettoyage et dégraissage de toutes les surfaces

Lot de 2 
microfibres

40 x 40 cm

Nettoyer 
sans frotter
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Nettoyant sans alcool(1)

Sans alcool et pourtant comme l’alcool ! Ce produit 
s’évapore très rapidement pour ne laisser aucune 
trace, idéal donc pour nettoyer remarquablement les 
surfaces modernes stratifiées, peintes ou plastiques 
comme le téléphone, l’ordinateur ou encore les 
meubles laqués, en fer… Il élimine les traces de 
certains stylos et feutres. Laisse une sensation de 
neuf au toucher.

500ml + 
pulvérisateur 

PRO BLEU
Recharge 500ml Bidon de 5l

Réf TC-06 Réf TC-07 Réf TC-08

6.80€ 6.00€ 32.10€

Nettoyant polyvalent(1)

Il nettoie les salissures tenaces, grasses ou anciennes 
sur toutes surfaces lavables, peinture, émail, stratifié, 
matière plastique, etc.

500ml + 
pulvérisateur 

PRO VERT
Recharge 500ml Bidon de 5l

Réf EU-02 Réf EU-02B Réf EU-43

7.70€ 6.90€ 31.00€

Vous possédez le pulvérisateur professionnel ? 
Economisez en achetant simplement la recharge.

Vous possédez le pulvérisateur professionnel ? 
Economisez en achetant simplement la recharge.

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

NETTOYANTS UNIVERSELS     |    Nettoyants polyvalents

Senteur 
Amande
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NETTOYANTS UNIVERSELS     |    Gros travaux

Nettoie Tout(1)

Ce produit est utilisé pour le lessivage des murs, 
peintures, salissures tenaces et toutes surfaces, y 
compris les pièces mécaniques grasses. Il est livré 
avec un flacon supplémentaire (vide) de 500 ml 
équipé d’un pulvérisateur. Il suffit d’y verser 50ml de 
produit puis remplir d’eau. Vous obtenez 20 flacons/
pulvérisateurs prêts à l’emploi. Soit moins de 0.65€ le 
flacon de 500 ml. Idéal pour la rénovation des salons 
de jardins, piscines extérieures… 

Flacon 1l avec 
pulvérisateur

Recharge 1l sans 
pulvérisateur Bidon de 5l

Réf EU-03 Réf EU-03B Réf EU-36

14.30€ 12.90€ 55.95€

Pulvérisateur +  
flacon 500 ml 

vide 

Réf Pulvé

1.40€

Eponge microfibre 
gros travaux
Cette éponge est idéale pour 
tous les gros travaux de la 
vie quotidienne. Sa double 
composition permet de dégraisser 
les surfaces en profondeur, 
d’éliminer les salissures même 
les plus tenaces, sans rayer (face 
grattante), et de sécher sans 
laisser de traces (face absorbante). 
Résultat rapide, sans traces et sans 
peluches.

Réf EN-33

7.15€

Vous possédez le pulvérisateur professionnel ? 
Economisez en achetant simplement la recharge.

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Dilué = 500ml 
pour moins de 

65 cents
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NETTOYANTS UNIVERSELS     |    Lubrifiant et Verdi'Net

RM 90 lubrifiant(1)

Ce produit indispensable lubrifie, 
dégrippe, combat l’humidité, 
nettoie et protège. Neutre, sans 
silicone, il s’utilise sur tous les 
matériaux et s’adapte à tous les 
besoins : auto, moto, vélo, usage 
ménager (serrure, charnière…), 
jardin, chasse, bricolage, 
nautisme…

Aérosol 200ml

Réf SI-12

7.50€

Verdi'Net(1)(2)(3)

L’aspect du neuf retrouvé ! Puissante formule qui, 
grâce à ses ammoniums quaternaires, diluée à 1 litre 
pour 9 litres d’eau, permet l’élimination radicale et 
durable des algues, lichens, moisissures des toitures, 
allées, terrasses, murets, courts de tennis, etc.

Flacon 1l Bidon de 5l

Réf EU-16 Réf EU-32

10.90€ 47.95€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

(3) produit non commercialisé en Belgique
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NETTOYANTS UNIVERSELS     |    Les éponges

Éponge microfibre 
ronde
Idéale pour le nettoyage de tous 
types de surfaces, cuisine, salle de 
bain, ... . Sa double face permet de 
récurer sans griffer, laver, essuyer 
et sécher. Rapide, sans traces et 
sans peluches ! À utiliser avec les 
produits TEXAM afin d’obtenir un 
résultat exceptionnel. Leur forme 
ronde et leur élastique réversible 
sur les deux faces assurent 
une meilleure prise en main. 
Diamètre : 14 cm. 
 

Bleue Réf AZ-16

Verte Réf AZ-18

Rouge Réf AZ-17

Rose Réf AZ-19

5.80€

Éponge microfibre 
rouge
Idéale pour le nettoyage de toutes 
les surfaces. Sa double face permet 
de récurer sans griffer, laver, 
essuyer et sécher. Rapide, sans 
traces et sans peluches ! À utiliser 
avec les produits TEXAM afin 
d’obtenir un résultat exceptionnel. 

Réf AZ-20

6.90€

Diamètre : 14 cm

Une couleur pour chaque utilisation, 
pas d'erreur !

EXISTE EN VERTE
p.43

ET EN BLEUE
p.54
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NETTOYANTS UNIVERSELS     |    Les brosses

Brosse 
multi-usages
Idéale pour le nettoyage des 
joints de carrelage (cuisine, salle 
de bain…)  en combinaison avec 
DETAR’FRAICH (voir p.55)  et/ou 
SANI ROSE TEXAM (voir p.54), cette 
brosse peut également être utilisée 
sur textiles, sièges de voiture, 
nettoyage des ongles… Idéale pour 
blanchir les joints de carrelage sols 
avec le détartrant alimentaire (voir 
p.48).

Réf AZ7

6.50€

Brosse 
d'angles
Idéale pour nettoyer et récurer 
les angles (murs, coins de 
douches, baignoires, seuil de 
baies vitrées…), grâce à sa forme 
triangulaire, ses fibres inclinées 
vers l’avant, et ses longueurs de 
fibres différentes. Passage facile 
derrière les robinetteries.

Réf AZ8

8.95€
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NETTOYANTS UNIVERSELS     |   Nettoyage et dégraissage des lunettes

Bel’Lunettes(1)

Grâce à son grand pouvoir 
nettoyant, BEL’LUNETTES TEXAM 
rend leur éclat à toutes les 
lunettes ! Il dégraisse fortement et 
trouvera vite sa place dans un sac 
à main, une poche ou une boîte à 
gants….

Aérosol 75ml

Réf SI-17

7.75€

Microfibre lunettes
Simple, pratique, à la taille idéale, 
voici une vraie microfibre pour 
nettoyer les lunettes en un « clin 
d’œil » ! Elle s’utilise en complément 
du BEL’LUNETTES TEXAM. 

Réf EN-14

3.20€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
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MOBILIER 
ET OBJETS DE LA MAISON

Baume Cuir(1)

Conçu pour l’entretien de tous types de cuir, il redonne l’aspect d’origine sans teinter. Il nourrit, assouplit, protège et nettoie le cuir sans laisser de traces.
Flacon 500ml
Réf SI-22

10.90€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

J’avais besoin de nouveautés, pour une meilleure qualité de vie. 
Assistante de direction, c’est lors de mon congé parental suite à 
mon deuxième enfant que j’ai mûri l’idée de la vente à domicile. Très 
vite, pour moi, un nouveau départ, un changement de vie. On pense 
souvent que ça ne peut être qu’un revenu complémentaire « argent 
de poche ». Très vite un nouveau métier se dessine, puis le succès ! 
Je quitte mon CDI et ne me consacre qu’à TEXAM. J’évolue à mon 
rythme en trouvant du plaisir et découvre ce métier multi-tâches. 
Grâce à TEXAM, j’ai trouvé un travail à temps choisi, où je choisis 
mes horaires, ma rémunération, en exerçant sans contrainte et en me 
concentrant sur ma réussite. J’assume désormais mon rôle le plus 
important : Celui de maman tout en ayant accédé à l’indépendance 
financière. 
Mon épanouissement, ma réussite, et mon temps auprès des miens, 
est une très belle récompense. 
Marjorie CLOIN : Conseillère et Manager
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MOBILIER ET OBJETS DE LA MAISON     |    Protéger et nourrir le bois

Reflet(1)

Il ravive, fait briller, redonne 
l’aspect du neuf aux meubles 
massifs, modernes, vernis 
rustiques, marbres, tableaux de 
bord, pare-chocs et plastiques. 
Protection antistatique contre la 
poussière. Plus de 690 g de produit 
pour une année d’utilisation en 
moyenne. À ne pas appliquer sur 
les meubles scandinaves.

Aérosol géant 
750ml

Réf EU-01

15.15€

Cire meubles 
clairs(1)

La vraie cire d’antan ! Son parfum 
antiquaire, sa cire d’abeille et 
sa facilité d’utilisation en font 
le produit par excellence pour 
entretenir et faire briller les 
meubles anciens ou restés à l’état 
brut.

Aérosol 500ml

Réf SI-02

11.90€

Microfibre de 
dépoussiérage
Idéale pour toutes les surfaces et les 
meubles. Son côté fibres longues 
permet de capter la poussière. 
Son côté structuré permet de faire 
briller ou d’appliquer REFLET ou 
CIRE TEXAM.

Réf AZ6

6.10€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

1 an d'utilisation !
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Polish’Cuivre(1)

Spécialement conçu pour le 
nettoyage des cuivres, laitons, 
bronzes, ... Sa base solvantée 
permet de nettoyer, faire briller 
et laisser un film protecteur et 
hydrofugeant. 

Flacon 500ml

Réf EU-18

11.40€

Décap’Cuivre(1)

Idéal pour le décapage en 
profondeur des cuivres, laitons, 
bronzes, etc… Concentré en 
matières acides il retire les traces, 
l’oxydation, le vert-de-gris et 
prépare le support à recevoir le 
Polish’Cuivre. 
NE PAS APPLIQUER SUR LES 
CUIVRES VERNIS OU AVEC UN 
FILM PROTECTEUR. 

Flacon 500ml

Réf EU-17

8.60€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

MOBILIER ET OBJETS DE LA MAISON     |    Nettoyer et faire briller les cuivres

PROMO 
PERMANENTE

DUO 
CUIVRE

1 Décap'Cuivre + 1 
Polish'Cuivre

Réf P400

20.00 16.50€ 
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Conception, fabrication et embouteillage sont 
regroupés sur un même site, celui d’ID CHIMIE, 
une entreprise filiale de TEXAM et localisée dans la 
même région. Au sein de cette structure de plus de 
5000 m2 et fabricant plusieurs milliers de tonnes 
de produits par an, des ingénieurs chimistes 
qualifiés et passionnés, équipés d’un laboratoire 
de recherche ultra performant, développent 
et améliorent sans cesse les formulations, en 
corrélation avec les évolutions et les tendances 
du marché. Des chaînes de production 
spécifiques alimentent les nombreuses 
commandes en provenance des Conseiller(ère)s 
et permettent d’éviter toute rupture éventuelle.

TEXAM, entreprise responsable, respecte 
l’environnement en utilisant essentiellement 
des mélanges de matières nobles possédant 
une biodégradabilité maximum ainsi que des 
contenants entièrement recyclables et en 
maîtrisant les rejets de fabrication. Son bilan 
carbone est excellent.

De nouveaux programmes portant sur des 
thématiques écologiques, environnementales, 
sont constamment élaborés. L’étiquetage des 
produits, conforme à la réglementation en 
vigueur, est également constamment contrôlé.

Créateur, fabricant et distributeur 
100% français !
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LINGE

Défroissant
Ce produit, anti-plis, évite le froissement du linge lors 
du lavage et de l’essorage. Il permet un repassage 
plus facile. Il est possible également d’en verser 5 
bouchons dans un vaporisateur de 500 ml rempli 
d’eau pour humidifier le linge lors du repassage, ceci, 
afin d’éviter plus facilement les faux plis. Pour plus 
de 60 lavages.

Flacon 500ml

Réf ME-27

7.75€

Facilite le 
repassage

J’ai commencé l’activité TEXAM à l’âge de 22 ans.
Cliente depuis plusieurs années et fan des produits, j’ai décidé suite à 
une démonstration de me renseigner sur cette activité.
Travaillant en tant qu’aide-soignante de nuit, je me suis retrouvée au 
chômage à la fin de mon contrat. 
C’est donc à ce moment-là que j’ai décidé de me lancer dans l’aventure 
TEXAM.
Dans un premier temps en complément de mon chômage, puis j’ai 
suivi une formation de secrétaire comptable dans le but de trouver un 
emploi et de continuer TEXAM en complément.
A la fin de cette formation, j’ai pris conscience que mon activité était en 
expansion, les recrutements sont arrivés, mon réseau s’est agrandi... 
Aujourd’hui après 2 ans et demi, TEXAM est mon seul emploi à plein 
temps. 
Un vrai métier, avec une vraie perspective d’évolution.
Elodie ROMAN  : Conseillère et Manager
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LINGE     |    Additifs de lavage du linge

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Renforçant avant lavage(1)

Cet additif, renforçant de prélavage, par sa 
formule extra concentrée, permet un nettoyage en 
profondeur des tissus souillés de taches alimentaires, 
cambouis… Bien imprégner les taches et les endroits 
sales. Laisser agir quelques instants puis laver les 
vêtements. Pour une utilisation optimale, utilisez le 
Roll on (voir p. 102).

Flacon 1l Bidon de 5l

Réf ME-14 Réf EU-46

13.85€ 60.85€

VOIR LE
ROLL ON

p.102

LE BON
DOSAGE
AVEC LE 

BOUCHON 
DOSEUR 

p.103

20ml



77

Très blanc(1)

Adieu la grisaille ! Cette poudre blanche à 
base de percarbonate de soude rend le linge 
exceptionnellement éclatant grâce à son fort pouvoir 
anticalcaire et à sa production d’oxygène actif. L’effet 
de blanchiment obtenu est bien meilleur que celui de 
la javel. S’utilise également pour les couleurs, même 
foncées, sans effet néfaste.

Seau de 1kg Seau de 3kgs

Réf ME-09 Réf ME-28

11.95€ 31.65€

Stabilise Color(1)

Il fixe la couleur sur le linge et évite le transfert des 
couleurs foncées sur les couleurs claires. Il protège 
contre le ternissement des couleurs vives et la 
décoloration des textiles foncés ou noirs. Après un 
premier lavage de chaque couleur séparément il est 
possible de mélanger toutes les couleurs sans aucun 
danger. Elles restent vives et nettes très longtemps. 
Pour plus de 60 lavages.

Flacon de 500ml

Réf F3

7.65€

Redonnez de l'éclat 
à votre linge !

L'EAU PARFUMÉE
EN CADEAU
POUR 35€
DE COMMANDE

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

LINGE     |    Additifs de lavage du linge et protection du linge
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Pour laines et
textiles délicats

LE BON
DOSAGE
AVEC LE 

BOUCHON 
DOSEUR 

p.103

20ml

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Belle laine(1)

Ce liquide rose, très concentré, au parfum floral très 
rémanent, a été spécialement conçu pour le lavage à 
la main ou en machine de tous les lainages et textiles 
délicats. Rend le linge souple et doux.

Flacon 1l Bidon de 5l

Réf ME-05 Réf EU-45

10.30€ 47.25€

L’Eclatante(1)

Cette lessive au résultat exceptionnel est très 
économique : 60 g pour 1 lessive soit 33 lavages 
avec le seau de 2 kg ou 66 lavages avec le seau de 4 
kg de poudre micro-concentrée. Lessive active de 30 
à 90°, blancs et couleurs. Ne pas déposer la poudre 
directement sur le linge mais dans le compartiment 
prévu à cet effet. 

Seau de 2kgs Seau de 4kgs

Réf ME-23 Réf ME-24

14.95€ 29.80€

LINGE     |    Lessives
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LINGE     |    Lessives

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Existe en format 
économique 5L

Lessive Liquide Black(1)

Conçue spécialement pour prendre soin de tous 
les vêtements noirs ou foncés, la lessive black est 
composée de 7 enzymes permettant d’éliminer tous 
types de taches comme le colorant alimentaire, 
l’herbe, la sauce tomate, et même le chocolat ! En 
plus de ses performances anti-grisaillement, de 
donner des couleurs foncées plus intenses et de son 
efficacité, elle laisse un parfum agréable et rémanent. 
NE TEINT PAS LE LINGE.  

Flacon 1l Bidon de 5l

Réf EU-65 Réf EU-67

7.90€ 35.55€

Existe en format 
économique 5L

LE BON
DOSAGE
AVEC LE 

BOUCHON 
DOSEUR 

p.103

20ml

LE BON
DOSAGE
AVEC LE 

BOUCHON 
DOSEUR 

p.103

20ml

Lessive Liquide(1) 
hypoallergénique
Une lessive exceptionnelle pour le blanc comme 
pour la couleur qui facilite le repassage tout en 
parfumant subtilement le linge. Très économique, 
hypoallergénique, elle lave parfaitement votre linge 
délicat et laisse un parfum très agréable.

Flacon 1l Bidon de 5l

Réf EU-20 Réf EU-29

6.60€ 28.80€

LINGE     |    Lessives
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Flacon 1l Bidon de 5l

Fraîcheur Réf EU-21 Réf EU-30F

Cocktail Réf EU-23 Réf EU-30C

Douceur 
perlée Réf ME-20 Réf EU-57

Rêves 
exotiques Réf ME-21 Réf EU-58

Violette 
poudrée Réf EU-14 Réf EU-30V

6.70€ 30.00€

Câlin de 
bébé Réf EU-63 Réf EU-68

7.20€ 33.15€

Assouplissant(1) 

hypoallergénique*
Il rend le linge doux, souple, moelleux, facilite le 
repassage, ôte l’électricité statique et conserve 
au linge ses qualités hydrophiles. Son parfum très 
rémanent offre une fraîcheur formidable. Très 
économique, il deviendra vite votre produit fétiche.

LINGE     |    Assouplissants

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(*) hors calin de bébé 

LE BON
DOSAGE
AVEC LE 

BOUCHON 
DOSEUR 

p.103

20ml
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LINGE     |    Pré-détachant

Pré-détachant avant 
lavage(1)

Ce produit élimine bon nombre de taches 
comme le cambouis, le maquillage, les taches 
alimentaires… et peut servir aussi à détacher 
la moquette. Agiter vigoureusement l’aérosol, 
pulvériser à 20 cm environ, bien imprégner 
les taches et les endroits sales. Laisser agir 
quelques minutes puis laver la surface ou les 
vêtements. 

Aérosol 400ml

Réf SI-07

13.40€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Utilisable sur 
les moquettes

Utilisable sur 
les sièges 
de voiture

Formule aux agents
sur-adoucissants
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LINGE     |    Protection des vêtements

Imperméabilisant(1)

Ce produit imperméabilise toutes sortes de tissus 
comme la laine, le coton, les fibres synthétiques, 
le cuir. Il s’utilise également pour l’ameublement, 
la bagagerie, la maroquinerie, les intérieurs de 
voiture…  et protège contre les taches de sébum.
Aérosol de 400ml

Réf 213

11.45€

Anti-mites(1)(2)(3) 
senteur lavandin
Une formule innovante pour un produit d’efficacité 
sans pareil ! Ce produit actif, allié à une délicate 
senteur de lavande est d’une réelle efficacité sur les 
œufs, les larves de mites et les mites adultes. Son 
conditionnement a été étudié pour permettre un 
contact direct avec le linge. Les pochettes élégantes 
peuvent être suspendues dans les penderies grâce au 
crochet joint.
Les tests en laboratoire ont prouvé que 100% des 
mites adultes et des larves sont tuées en moins de 
10 minutes.  Efficacité prouvée jusqu’à 16 semaines.

Le lot de 4 doses

Réf H2

8.25€

Gant noir pour 
vêtements
Idéal pour le brossage des 
vêtements, il permet de retirer 
peluches, cheveux, poils des 
animaux accrochés aux manteaux, 
vestes, jupes, pantalons… Un 
résultat rapide et sans peluches.

Réf EN-23

11.15€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

(3) produit non commercialisé en Belgique
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(1) Dangereux - respectez les 
précautions d'emploi.

Spray Peau(1)

Spray Peau, formulé à base d’huiles essentielles, 

présente des vertus calmantes et apaisantes. Il est 

idéal pour apaiser les rougeurs et tiraillements des 

peaux sensibles à l’origine de sensation d’inconfort. 

Indispensable dans une trousse de secours !

Aérosol 75ml

Réf SI-18

7.95€

HYGIÈNE 
CORPORELLE

Maman de 4 enfants, j'ai commencé à travailler avec Texam en 
avril 2007. Au départ c'était juste pour arrondir mes fins de mois 
et très vite c'est devenu un vrai travail qui me permet d'avoir un 
salaire confortable. Ce qui m'a énormément plu dans ce métier 
c'est que je pouvais faire mes démonstrations quand mes enfants 
étaient à l'école et que je pouvais gérer mon emploi du temps 
comme je voulais sans avoir un patron derrière moi... Très vite j'ai 
été amenée à recruter et je ne pensais pas que cela me plairait 
autant d'avoir une équipe à manager. 
Je me sens épanouie dans ce métier car je suis libre de travailler 
quand je veux, de plus j'adore le contact avec les clientes, et 
soyons francs présenter des produits d'une aussi bonne qualité 
c'est tellement facile que je pars tous les jours au travail avec le 
sourire...
Isabelle DELAIRE : Conseillère et Manager
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HYGIÈNE CORPORELLE     |    Nettoyage et désinfection des mains

Gel microbilles(1)

Grâce à ce gel aux solvants abrasifs et agents lavants 
d’origine naturelle, vous retrouverez de belles mains 
instantanément. Sa composition permet de nettoyer 
les mains les plus sales, souillées, encrassées même 
par le cambouis, l’huile de vidange, les graisses, les 
peintures, les encres, etc.  

Pot 1l sans 
pompe

Pompe pour Gel  
microbilles 1l Bidon de 5l

Réf EU-06 Réf ZPVG Réf EU-56

10.95€ 2.00€ 49.20€

Bacter’Hygiène(1)(2)(3)

Recharge de savon mains désinfectant bactéricide. 
Ce savon mains hypoallergénique désinfectant, 
conforme à la norme européenne EN1276 en 
condition de saleté est utilisé en milieu médical et 
hospitalier. Grâce à lui, plus de 95% des bactéries 
sont tuées dans les 30 secondes pendant le lavage 
des mains. Il est idéal pour des mains propres, 
désinfectées et douces. Il est conditionné en flacon 
«poche souple» de 600 ml qui se rétracte au fur et à 
mesure de l’utilisation, empêchant ainsi l’air d’entrer 
dans la poche. Toute contamination du produit 
est évitée et il conserve ainsi toutes ses propriétés 
bactéricides. La pompe doseuse délivre environ 1,2 
à 1,5 ml de savon à chaque utilisation, soit 450 à 500 
lavages en totalité.

Flacon  
«poche souple»  

de 600ml

Réf 201

8.70€

Source de pureté(1)

Elaboré à partir de base végétale naturelle de coprah 
(noix de coco), ce savon mains hypoallergénique 
nettoie en profondeur, laisse les mains très douces, 
fait disparaître les mauvaises odeurs et parfume 
agréablement. Grâce à ses qualités extraordinaires, 
découvrez la pureté, la douceur et le plaisir de se 
laver les mains… !

Distributeur 
500ml

Réf ME-06

7.90€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

(3) produit non commercialisé en Belgique



85

HYGIÈNE CORPORELLE     |    Protection et soin du corps

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Désodorisant 
Pieds(1)

Idéal pour lutter contre 
les odeurs désagréables 
tout au long de la journée, 
ce produit désodorise le 
pied, rafraîchit et crée 
une agréable sensation 
de bien-être. Pulvériser à 
15 cm de la peau.

Aérosol 150ml

Réf SI-15

8.30€

Spray cutané(2) 
à la chlorhexidine
Pour désinfecter les 
plaies. La forme spray 
permet une application 
sans contact douloureux. 
Economique, pas de 
perte importante sur le 
coton. A utiliser sur une 
peau saine - ne pique pas.

Aérosol 75ml

Réf SI-14

8.35€

Spray Froid(1)

Le Spray Froid apporte un 
soulagement immédiat 
après un choc ou un 
effort. Il est indispensable 
à tout sportif ou pour 
soulager votre petit 
casse-cou lors de ses 
jeux… Pulvériser à 10 
cm de la partie du corps 
à traiter, en prenant soin 
d’arrêter la pulvérisation 
dès l’apparition du givre.

Aérosol 150ml

Réf SI-13

8.35€

Lotion 
Insectifuge(1)(2)

Halte aux piqûres de 
moustiques !
Cet insectifuge à usage 
corporel vous assure une 
protection pendant 6 
heures environ contre les 
moustiques, mouches, 
taons, aoûtats, cousins, 
puces, poux et insectes 
tropicaux… Testé par 
l’Institut de Médecine 
Tropicale, il est idéal, 
par exemple, pour les 
pêcheurs, les campeurs… 
A pulvériser sur soi, 
protection optimale !

Flacon pompe 
100ml

Réf SI-16

10.90€

Soulagement 
immédiat

Protection pendant 
6h environ

(3) produit non commercialisé en Belgique

(3)
(3)
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Bacti’surfaces®(1)(2)(3)

Ce spray désinfectant de contact pour les surfaces, 
parois, sols… est proposé en flacon de 500 ml, vendu 
seul.  Adapter le pulvérisateur PRO VERT TEXAM (plus 
pratique). Propriétés microbiologiques : AFNOR FD 
T 72-102. : Bactéricidie : EN 1040 (5min), EN 1040 
(Staphyloccocus aureus MRSA, 5min), AFNOR NFT 
72-301 (Mycobacterium tuberculosis, 5min),  AFNOR 
NFT 72-300 (Listeria monocytogenes, 5min) , EN 
13697 (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 5min, 
conditions de propreté), EN1276 (Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli EBSE, 
5min, conditions de propreté), AFNOR NFT 72-
281 (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 15 
min), NF EN 13727 (Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Staphylococcus aureus MRSA, 5min, conditions de 
propreté), EN 14561 (Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
15 min, conditions de propreté). Levuricidie : 
EN 1275 (Candida albicans, 15 min), EN 14 562 
(Candida albicans, 15min, conditions de propreté), 
EN13697 (Candida albicans, 5 et 15min, conditions 
de propreté), EN13624 (Candida albicans, 5min, 
conditions de propreté) Virucidie : HIV (5 min), 
AFNOR NFT72-180 (Herpès simplex type 1, 5 min, 
Rotavirus SA11, 5min, PRV pseudorage modele 
hepatite B, 1min), EN 14476 (MNV novovirus humain, 
15min) , EN 14476+A1 (H1N1, 5min, conditions de 
saleté).

Flacon de 500ml 
+ pulvérisateur 

PRO VERT
Recharge 500ml

Réf 210 Réf 210 B

7.75€ 6.95€

Bactigel®(2)(3)

Ce gel hydro-alcoolique sans colorant et sans parfum 
pour la désinfection des mains par friction est 
proposé en flacon individuel de 100 ml, pratique pour 
le transport ou en flacon de 500 ml pouvant se poser 
seul ou sur un support adapté à fixer au mur.

Bactigel® 100ml Bactigel® 500ml 
sans support

Support pour 
Bactigel® 500ml

Réf 202 Réf 205 Réf 206

6.65€ 15.15€ 2.80€

Vous possédez le pulvérisateur professionnel ? 
Economisez en achetant simplement la recharge.

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

HYGIÈNE CORPORELLE     |    Désinfection

Découvrez la 
Bacti’gamme®

(3) produit non commercialisé en Belgique

Gel hydroalcoolique sans colorant 
et sans parfum pour la désinfection 

des mains par friction
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Bacti’ lingettes® 
nomades(2)(3)

Ces lingettes blanches imprégnées 
à l’odeur pamplemousse 
mentholée et 100% biodégradable 
sont proposées en sachet nomade. 

15 pièces

Réf 208

5.00€

Propriétés microbiologiques 
de la solution d’imprégnation : 
Bactéricidie : EN 1040 (5 min), EN 
1040 (1 min, SARM), EN 1276 (5 
min), EN 13727 (5 min, conditions 
de propreté), selon le protocole 
de la norme européenne NF EN 
1500, réduction de 99,8% (1 min, 
Escherichia coli).
Fongicidie : EN 1275 (Candida 
albicans, 5 min), EN 13624 
(Candida albicans, 5 min, 
conditions de propreté), EN 
1650 (Candida albicans, 15 min, 
conditions de propreté).
Virucidie : actif sur Rotavirus selon 
la méthodologie de la norme 
NF T 72-180 (5 min), actif sur 
Parainfluenza 3 (paramyxovirus/
virus humain) selon la 
méthodologie de la norme NF T 72-
180 (15 min), actif sur H5N1 (virus 
de la grippe aviaire), actif sur H1N1 
selon la méthodologie de la norme 
EN 14476 + A1 en 30 sec, actif sur 
Herpès virus selon la méthodologie 
de la norme NF T 72-180, actif sur 
HIV selon la méthodologie de la 
norme NF T 72-180 en 30 sec, actif 
sur PRV (virus modèle Hépatite B) 
selon le protocole de la norme NF 
T 72-180 en 30 sec, actif sur BVDV 
(virus modèle Hépatite C) selon le 
protocole de la norme NF T 72-180 
en 30 sec.

HYGIÈNE CORPORELLE     |    Désinfection

Spray désinfectant 
toutes surfaces

(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
(3) produit non commercialisé en Belgique
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HYGIÈNE CORPORELLE     |    Traitement des mauvaises odeurs de pieds

Pedismellium®

Voici le traitement idéal et efficace 
contre les odeurs de pieds ! Le 
résultat étant obtenu au maximum 
lors du deuxième bain de pieds, 
il est même garanti « satisfait ou 
remboursé ». C’est l’engagement 
TEXAM dans les cas où vous ne 
seriez pas pleinement satisfait.

6 flacons 
de 125 g + 1 

vaporisateur de 
50 ml

Réf H6

34.90€

Mode d’emploi :
1.  Se laver préalablement les pieds avec de l’eau savonneuse.
2.  Préparer une bassine contenant de l’eau tiède.
3.  Prendre l’un des 6 flacons. L’agiter fortement et aussi longtemps que 

nécessaire pour homogénéiser le liquide et la poudre. Verser le contenu 
dans la bassine. S’il reste du produit dans le flacon, le remplir à moitié avec 
de l’eau du bain, agiter fortement et verser. Recommencer l’opération si 
nécessaire .

4.  Agiter l’eau du bain jusqu’à dissolution complète du produit.
5.  Tremper les pieds dans la bassine pendant 15 minutes.
6.  Rincer les pieds et sécher.

Coupez l’herbe sous 
le pied aux mauvaises 
odeurs

1 vaporisateur 
de 50ml

Effet garantie
satisfait ou remboursé

3 mois de 
traitement
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Vous possédez le pulvérisateur professionnel ? 
Economisez en achetant simplement la recharge.

Démoustiqueur(1)

Ce produit extraordinaire nettoie rapidement pare-
brise, pare-chocs, optiques de phares de tous les 
véhicules. Ne pas utiliser sur des matières brutes 
(alu, fer, etc). Son concentré super actif dissout 
instantanément le sang séché des insectes écrasés 
sur votre voiture. A employer avant lavage. Rincer 
absolument après emploi. 

Flacon 500ml + 
pulvérisateur 

PRO VERT
Recharge 500ml Bidon de 5l

Réf EU-22 Réf EU-22B Réf EU-48

8.50€ 7.70€ 49.50€

AUTO/MOTO

(1) Dangereux - respectez les 
précautions d'emploi.

Ce qui a démarré comme une opportunité pour avoir de l’argent 
de poche est aujourd’hui devenu un métier à part entière et une 
véritable activité professionnelle offrant rémunération attractive et 
épanouissement personnel.
TEXAM montre que la vente à domicile est un vrai métier et un 
métier qui « fait du bien » à tout le monde.
Enfin, ce qui a changé ma vie, c’est de devenir mon propre 
patron, ne pas avoir de compte à rendre, avoir un salaire suivant 
ma motivation et mon implication, et non un salaire imposé. 
Floriane MAGGIORE : Conseillère et Manager
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Shamp’Auto(1)

Ce shampooing lave et ravive 
les couleurs. Auto-séchant et 
anticalcaire, il ne laisse aucune 
trace. La cire qu’il contient laisse 
un film protecteur et durable qui 
favorise le ruissellement de l’eau 
de pluie. Idéal pour une voiture ou 
une moto toujours impeccable.

Bidon de 1l

Réf EU-24

10.95€

Gant microfibre 
Spécial automobile
Ce gant est idéal à sec pour 
le dépoussiérage intérieur du 
véhicule et pour le lustrage de la 
carrosserie extérieure. Humide, 
il nettoie et shampouine la 
carrosserie. Un résultat rapide, 
sans traces et sans peluches. A 
utiliser avec SHAMP’AUTO TEXAM.

Réf EN-26

9.20€

AUTO/MOTO     |    Shampooing voiture

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Nettoyer et faire briller
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Brillant pneu(1)

Redonne l’aspect du neuf aux 
pneus et permet une brillance 
longue durée grâce à son agent 
anti re-déposition. Application à la 
microfibre. Pour un résultat précis 
utiliser un pinceau. 
S’utilise uniquement sur le flanc 
des véhicules à 4 roues.  

Tube de 300 ml

Réf SA-06

11.20€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Nettoyant 
carrosserie à sec
Il nettoie, protège, lustre et fait 
briller sans laisser de trace. 
Sa composition laisse un film 
protecteur sur la carrosserie évitant 
la re-dépositon des salissures, et 
offrant un effet déperlant longue 
durée. Economique, 5 à 7 voitures 
lavées selon le modèle.
Formule écologique et sans eau ! 
ATTENTION : NE PAS UTILISER SUR 
UN VÉHICULE TROP ENCRASSÉ 
ET SUR UNE CARROSSERIE TROP 
CHAUDE. 

Flacon 500ml + 
pulvérisateur 

PRO BLEU
Recharge 500ml

Réf SA-05 Réf SA-05B

11.40€ 10.60€

Brillant plastique(1)

Il ravive les couleurs du plastique 
sans laisser de film gras et évite la 
re-déposition des poussières grâce 
à son effet anti statique. Utilisable 
sur tous types de supports 
intérieurs ou extérieurs. Laisse 
une odeur agréable légèrement 
citronnée. 

Flacon 500ml + 
pulvérisateur 

PRO BLEU
Recharge 500ml

Réf SA-04 Réf SA-04B

14.60€ 13.80€

Vous possédez le pulvérisateur 
professionnel ? Economisez en 

achetant simplement la recharge.

Vous possédez le pulvérisateur 
professionnel ? Economisez en 

achetant simplement la recharge.

Formule 
écologique

AUTO/MOTO     |    Entretien de la voiture
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Polish’auto(1)

Il rend la brillance aux véhicules 
et ravive les couleurs. À base 
d’abrasif et de cire de silicone, il 
évite la redéposition des salissures, 
permet un effet déperlant longue 
durée, et efface les micros rayures. 
Application à la main ou à la 
polisseuse.

Tube de 300 ml

Réf SA-07

13.90€

Microfibre de 
lustrage 
Spéciale automobile
Exceptionnelle pour le polissage 
des véhicules. Ses longues fibres 
permettent une application 
simple du polish’auto. Utiliser une 
face pour appliquer et une autre 
pour lustrer. Très absorbante elle 
peut être utilisée pour sécher le 
véhicule.
LAVER UNE FOIS AVANT 
UTILISATION.

Réf EN-34

11.80€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

AUTO/MOTO     |    Polissage / lustrage voiture
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Net’Jantes(1)

Il nettoie et fait briller les jantes des véhicules sans 
effort, sans frotter. Ce produit miracle, sans acide, 
est capable d’éliminer toutes les traces (cambouis, 
résidus de plaquettes de freins…). 
NE PAS UTILISER SUR DES JANTES RAYÉES. 

Flacon 500ml + 
pulvérisateur 

PRO BLEU
Recharge 500ml Bidon de 5l

Réf SA-01 Réf SA-01B Réf EU-49

10.60€ 9.80€ 63.15€

Gant microfibre 
Spécial jantes
Ce gant est idéal pour le nettoyage des jantes 
des véhicules. Il dispose d’une face grattante bi-
composition pour débarrasser les jantes de toutes 
les salissures sans provoquer la moindre rayure et 
d’une face bleue permettant un rinçage généreux, 
et après essorage, un séchage rapide et impeccable. 
Un résultat rapide, sans traces et sans peluches. À 
utiliser avec Net'Jantes.

Réf EN-32

9.85€

AUTO/MOTO     |    Nettoyage des jantes

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Tout pour faire briller 
vos jantes

Vous possédez le pulvérisateur professionnel ? 
Economisez en achetant simplement la recharge.
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AUTO/MOTO     |   Entretien de la voiture et dégivrant

Eponge microfibre 
Anti-buée
La double composition de cette éponge permet 
de retirer la buée sur le pare-brise avec la peau de 
chamois microfibre et de le sécher avec la microfibre 
bouclette. Un résultat rapide, sans traces et sans 
peluches.

Réf EN-25

6.70€

Brillant plastique 
citronné(1)

Ce produit nettoie et fait briller les 
plastiques des voitures (tableaux 
de bord, garnitures, pare-chocs…) 
tout en laissant un parfum citronné 
très agréable. Grâce à son fort 
pouvoir antistatique, il retarde la 
redéposition de la poussière.

Aérosol 250ml

Réf SI-09

8.35€

Dégivr’Tout(1)

Il permet le dégivrage efficace et rapide de tous les 
éléments exposés au gel comme les pare-brise, les 
serrures, les joints de portes ou de coffre…

Flacon 500ml + 
pulvérisateur 

PRO 
TRANSPARENT

Recharge 500ml

Réf EU-25 Réf EU-25B

9.95€ 9.15€

Vous possédez le pulvérisateur professionnel ? 
Economisez en achetant simplement la recharge.

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Contact 
alimentaire

VOIR 
L'ANTI-BUÉE

p.57
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Gamme non disponible
en Belgique

INSECTICIDES

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Anti-Acariens
Anti-Poux(1)(2)(3)

Ce produit détruit les acariens, les poux, sur la 

literie et dans la maison. Il est complémentaire de 

traitements des allergies aux acariens domestiques 

(asthme, rhinites, conjonctivites et infestations par 

les poux), permettant d’éviter les phénomènes de 

recontamination humaine par les vêtements ou la 

literie.
Aérosol 500ml

Réf SI-11

16.95€

(3) Produit non commercialisé en Belgique

J’ai connu TEXAM en 2003 en tant que Cliente puis Hôtesse, 
mais jamais je n’aurais pensé débuter l’aventure. Mais en 
2005, je change de vie et me retrouve seule avec 4 enfants. Je 
travaillais en 2/8 et mon salaire ne me suffisait plus. C’est comme 
ça que j’ai franchi le pas et décidé de rejoindre la société. J’ai fait 
mon petit bout de chemin, et TEXAM à fini par prendre le dessus 
par rapport à mon travail fixe et je ne pouvais plus gérer les deux, 
j’ai donc pris la décision de quitter mon travail car chez TEXAM 
je pouvais évoluer et mieux gagner ma vie. J’ai créé une superbe 
équipe, et j’ai la chance d’avoir fait de mon métier ma passion. 
Aujourd’hui je ne rêve pas ma vie, je vie mes rêves. 
Isabelle CARRÉ : Conseillère et Manager
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Insectovor(1)(2)(3)

Cet insecticide de contact pour tous insectes 
rampants, volants et leurs larves, est un merveilleux 
produit aux qualités exceptionnelles. Le vaporiser sur 
toutes les surfaces, et non dans l’air, là où les insectes 
volants (mouches, guêpes…) sont susceptibles de 
se poser et sur le passage des insectes rampants 
(araignées, fourmis…). Efficace et actif 6 à 8 
semaines en une seule application. Ne pas vaporiser 
en présence d'animaux domestiques.

Flacon 500ml + 
pulvérisateur 
PRO ROUGE

Recharge 500ml Bidon de 5l

Réf TC-01 Réf TC-01B Réf EU-47

16.10€ 15.30€ 72.50€

Anti-Rampants 
Anti-Araignées(1)(2)(3)

Ce vernis insecticide incolore est à vaporiser sur 
les lieux de passage des rampants (fenêtre, entrée 
de canalisation…). Véritable barrière dissuadant 
les insectes d’entrer dans votre habitation, ils 
seront empoisonnés dès leur passage sur le vernis. 
Vaporiser en extérieur comme en intérieur. Sèche 
rapidement en laissant une efflorescence cristalline. 
Produit super professionnel efficace environ 3 mois !

Aérosol 500ml

Réf SI-05

14.50€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Vous possédez le pulvérisateur professionnel ? 
Economisez en achetant simplement la recharge.

Efficace 
6 à 8 semaines

Un produit super 
professionnel

Extraordinaire

INSECTICIDES     |    Destruction des insectes et autres nuisibles

(3) produit non commercialisé en Belgique
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Anti-Frelons(1)(2)(3)

Equipé d’un jet directionnel très 
puissant, cet insecticide de choc 
a une action foudroyante contre 
les insectes volants dangereux 
(frelons, guêpes, bourdons…). Il 
provoque une paralysie immédiate 
de l’insecte, suivie de la mort. Il 
détruit même les nids. Efficace sur 
le frelon asiatique.

Aérosol géant 
750ml

Réf A16

16.50€

Insecticide Spécial 
Volants(1)(2)(3)

Cet insecticide aux pyrèthres de 
synthèses permet de combattre 
guêpes, mouches, moustiques… 
Effet foudroyant. Son diffuseur 
spécial évite l’irritation des voies 
respiratoires. Très économique, 
proposé en aérosol grand volume 
de 750 ml, il faut absolument 
l’essayer.

Aérosol géant 
750ml

Réf A9

16.50€

Anti-Puces Tiques 
Poux(1)(2)(3)

Les animaux de compagnie vont 
adorer ! Ce produit est utilisé pour 
le traitement des panières, niches, 
tapis, moquettes, coussins… Il 
détruit les parasites, ne tache pas, 
ne détériore pas les tissus. Il est 
sans danger pour les animaux à 
sang chaud. 
NE PAS VAPORISER DIRECTEMENT 
SUR L'ANIMAL.

Aérosol 250ml

Réf SI-10

7.00€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(2)  Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Effet foudroyantEffet foudroyant

INSECTICIDES     |    Destruction des insectes et autres nuisibles

(3) produit non commercialisé en Belgique



UNE BIO-GAMME 
CONTRE LE TRAITEMENT 

DES MAUVAISES ODEURS ! 
La gamme biologique TEXAM, issue de la biotechnologie et 

complètement biodégradable, se compose de bactéries non 
pathogènes. Les formulations en micro-organismes apportent 

une réponse idéale aux problèmes liés aux mauvaises odeurs, à 
l’engorgement des canalisations, puisards, fosses septiques, fosses 

toutes eaux…
Leur action est préventive et curative. Bien mieux que des 

enzymes, ce sont des bactéries qui produisent elles-mêmes des 
enzymes pour liquéfier la matière et pour mieux l’absorber. 

Elles se multiplient par 2 toutes les 25 minutes et deviennent 
plus de 400 millions en moins de 8 heures. Tous ces 
produits peuvent s’utiliser de manière simultanée.
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Vous possédez le pulvérisateur professionnel ? 

Economisez en achetant simplement la recharge.

Pulvé bio
Ce produit à base de bactéries biologiques détruit 

les mauvaises odeurs sur les tissus, voilages, 

moquettes, canapés, textiles, sièges de voiture… Il 

peut également être utilisé pour les litières, cages 

à rongeurs, niches, panières, poubelles, tapis de 

sport... Pulvériser 2 à 3 fois, selon l’intensité de 

l’odeur.
Flacon 500ml + 
pulvérisateur 

PRO VERT
Recharge 500ml

Réf A4 Réf A4-B

8.35€ 7.55€

BIO

Avant de connaître Texam, j’étais chef caissière. 3 ans après, j’ai 
fait un burn out et j’ai quitté mon travail. 
J’ai donc réfléchi à ce que je pouvais faire car je ne voulais pas 
reprendre mon ancien métier. Connaissant un peu la vente 
directe, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance avec un 
produit intelligent, consommable et renouvelable ! 
Je me suis souvenue que j’avais un catalogue TEXAM dans mon 
tiroir. J’ai donc posté un message pour postuler. 
Aujourd’hui, je ne regrette pas du tout ce choix de vie et suis 
même très fière de mon parcours en si peu de temps ! 
Cidjy MARULIER : Conseillère et Manager
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BIO     |    Nettoyage des canalisations et entretien des fosses septiques.

6 mois de 
traitement

Biodeur(1)

Ce produit élimine les mauvaises 
odeurs qui remontent des 
canalisations. Son action est 
immédiate. Il est idéal pour la 
salle de bains car il délite les 
cheveux et le savon, facilite les 
écoulements et évite l’obstruction 
des canalisations. Il est à utiliser 1 à 
3 fois/semaine selon l’intensité des 
odeurs, le soir de préférence, pour 
une efficacité optimale. Comptage 
bactérien : environ 40 milliards de 
bactéries/litre. 

Flacon difuseur 
de 1l

Réf A3

14.65€

Biosolu-doses
Voici 8 mois de traitement de choc 
pour les bacs à graisses, puisards, 
regards, drains, canalisations et 
fosses toutes eaux !  Ce produit 
supprime les amas graisseux et 
les odeurs, nettoie complètement 
toutes les canalisations en 
découpant et en assimilant 
les lipides, régénère la flore 
bactérienne. Présenté en sachets 
hydrosolubles à diluer dans 3 litres 
d’eau et à verser dans toutes les 
canalisations, il est à utiliser 1 fois/
mois, le soir de préférence, pour 
une efficacité optimale. Comptage 
bactérien : 200 millions/gramme 
soit 14 milliards de bactéries par 
sachet. 

Boîte de 
8 sachets 

hydrosoluble

Réf A2

33.45€

Bio-fosses(1)

Voici 6 mois de traitement 
biologique efficace des fosses 
septiques ou des fosses toutes 
eaux. L’ensemble du système 
de collecte des eaux usées et les 
matières fécales sont traités en 
évitant les remontées d’odeurs 
et les engorgements. Ce produit 
est idéal pour réensemencer 
et accélérer la biodégradation 
des rejets. Il détruit la matière 
et la cellulose (papier toilette). 
Proposé en pastilles effervescentes 
pratiques et économiques. 
Comptage bactérien : 20 millions/
gramme soit 400 millions de 
bactéries par pastille.

Boîte de 12 
pastilles 

effervescentes

Réf A01

24.05€

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

6 mois de traitement
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Dispenser
Cet article est adaptable sur les bidons de 5 litres (réf ZPV) ou sur le bidon d’1 litre du Gel microbille (réf ZPVG).
1 pression = 20 ml.

Réf ZPV Réf ZPVG
2.00€ 2.00€

ACCESSOIRES

Texam pour moi c’était… un complément de revenu, juste pour 
se faire des petits plaisirs et pouvoir concilier vie de famille et vie 
professionnelle. En 5 ans, j’ai monté les barreaux de l’échelle et 
petit à petit, ma qualification c’est mise à changer. Ma clientèle 
à doublé, puis triplé, … Et ma liste de rêves d’enfant s’est vue 
diminuer puisque je commençais à les réaliser. 
Maintenant, Texam pour moi c’est… un vrai métier, et un grand 
horizon professionnel. C’est une très grande Clientèle fidèle. 
J’ai pu passer du rêve à la réalité tout en ayant de la qualité entre 
les mains. 
« Vous ne pouvez choisir ni comment mourir, ni quand. 
Mais vous pouvez décider de comment vous allez vivre. 
Maintenant » 
Laëtitia CAILLET : Conseillère et Manager
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Roll on
Flacon à remplir de renforçant 
avant lavage. Sa bille permet 
de déposer celui-ci et de mieux 
pénétrer dans les mailles du linge.

Réf ECR

1.45€

Flacon 500ml + 
pompe

Réf ECB

0.80€

Tête de 
pulvérisateur Pro
Ce pulvérisateur professionnel 
s’adapte sur les flacons de 500 ml. 
Il vous assurera des milliers 
d’utilisation. Sa buse est réglable 
pour vaporiser en jet ou en 
brouillard. Une excellente prise en 
main.

Têtes de 
pulvérisateur 

PRO

Transparent Réf PCT

Jaune Réf PCJ

Orange Réf PCO

Rose Réf PCR

Rouge Réf PCP

Vert Réf PCV

Bleu Réf PCB

Violet Réf PCL

0.80€

ACCESSOIRES     |    Flacons et Tête de pulvérisateur
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Bouchon Doseur
Simple d’utilisation, un simple 
mouvement du poignet vous 
permet de délivrer une dose de 
20ml facilitant ainsi le dosage de 
vos produits. Economie garantie.

Bouchon Doseur

Bleu Réf BBL

Vert Réf BVE

Violet Réf BVI

2.80€

Gants de ménage
Ces gants de ménage sont le 
complément idéal pour l’utilisation 
de nos produits. Avec sa matière 
en latex naturel et son intérieur 
en coton suédé, la sensation du 
toucher est préservée. 
Ils résistent aux produits acides et 
alcalins.

Gants de ménage

 Taille S Réf AZ24S

Taille M Réf AZ24M

Taille L Réf AZ24L

2.70€

ACCESSOIRES     |    Gants de ménage et Bouchon Doseur

COMPATIBLE AVEC 
TOUS LES BIDONS 

1L À POIGNÉE
TEXAM
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Sols
Granulés aspirateur parfumés 7

Lavants sols Net Odeur 9

Lavants sols Fen Wei 10
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Clean Speed 12

Shampooing moquettes et tissus 12

Décap’Sols 13
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Balai multifonctions et franges microfibres 16-18

Accessoires balai multifonctions 19

Racl'Eau 20

Balai coiffeur 21

Pelle 21
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Balais professionnels 22

Raclette 22

Serpillières 23

Système Toufix® 23

Tapis de sol microfibre 24
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Tapis grattant polyéthylène 25

Parfums
Désodo Alyssia 27

Destructeur d’odeurs surpuissant 29

Destructeur d’odeurs 29

Surodorants 30

Push parfum 32

Aérosols Parfum d’Ambiance 33

Aérosol Parfum d'ambiance Menthol+ 33

D.D.P.A. 34

Coques D.D.P.A. 35

Recharges D.D.P.A. 36-37

Zen’Essens 38

Natura’9 38

Ten'Tonic 38

Purificateur d'air 39

Parfums d’ambiance Fen Wei 40

Cuisine
Désinfectant réfrigérateur 41

Réflexe Ménager 42

Cuisine
Éponge microfibre cuisine 43

Spécial Vaisselle Manuelle 43

Gel lave-vaisselle 44

Automatic-Rinçage pour lave-vaisselle 44

Doses désodorisantes lave-vaisselle 44

Mémo'Tex 45

Torchon microfibre "spécial verrerie" 45

Torchon vaisselle microfibre 45

Nettoyant Inox 46

Gant microfibre spécial Inox 46

Éponges métalliques Inox 46

Dégraissant Hottes Clean 47
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Stop Calcaire 48
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Nettoyant vitrocéramique 49

Sacs poubelles 50
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Stop Moisissures 51
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Turbo WC-Plus 53

Gel WC 53

Éponge microfibre "spéciale  salle d'eau" 54
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Vitres
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Kit vitres complet 60-61

Raclette vitres 60
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Nettoyant écrans 62
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Nettoyants universels
Désinfect’Fort 63

Nettoyant Toutes Surfaces 64
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Nettoyants universels
Microfibres miracle 64

Nettoyant sans alcool 65

Nettoyant polyvalent 65

Éponge microfibre gros travaux 66

Nettoie Tout 66

RM 90 lubrifiant 67

Verdi'Net 67

Éponge microfibre ronde 68

Éponge microfibre rouge 68

Brosse multi-usages 69

Brosse d'angles 69

Bel'Lunettes 70

Microfibre lunettes 70

Mobilier et objet de la maison
Baume Cuir 71

Cire meubles clairs 72
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Polish'Cuivre 73

Linge
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Renforçant avant lavage 76
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Stabilise color 77
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A la recherche depuis déjà quelques temps d’une autre activité professionnelle après de longues années passées dans 
le milieu médical, c’est par le plus grand des hasards que je me suis essayé à ce métier de la vente directe. Au travers 
d’une multitude d’événements et de rencontres je découvrais cette activité singulière ou tout est à faire.
Personnellement rien ne pouvait laisser présager que j’allais réussir à me faire une place de choix au sein de cette 
nouvelle activité, le contexte étant très différent de celui que j’avais connu auparavant.
Dans cette profession, il faut donner de tout son être pour convaincre, rassurer et prendre en considération les uns et 
les autres pour que le partage puisse se faire.
Pour ma part cela fait dix-sept belles années que je pratique et que je rencontre chaque jour des personnes qui 
m’apportent la plus belle des richesses sur le plan humain, ce qui représente un intérêt plus qu’appréciable en matière 
de  qualité de vie.
La passion ; elle vient tout naturellement au contact de la clientèle lorsqu’il devient utile de partager les avantages réels 
de notre gamme de produits au quotidien.

Un beau métier fait « D’ESSENTIEL ».

Frédéric Renaut : Conseiller et Manager
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J’ai débuté l’activité en Décembre 99 en tant que conseillère ; et oui, ça fait 20 ans. Conseillère, 
Animatrice puis manager, c’est le parcours que j’ai suivi. 
C’est une belle aventure et beaucoup de mes Clients me suivent depuis tout ce temps ! 
Je les remercie pour la confiance qu’ils m’accordent. Chaque nouvelle Hôtesse, chaque nouveau Client 
est l’occasion de faire de nouvelles connaissances et de leur faire découvrir notre super gamme de 
produits professionnels. 
Je tiens à remercier également tous les Conseillères et Conseillers de mon groupe qui m’ont permis de 
découvrir le management, une autre facette de mon travail. 
A l’époque, quand j’ai débuté, jamais je n’aurais imaginé être là où je suis aujourd’hui. 

Nathalie Radola : Conseillère et Manager

J’ai intégré la société depuis 20 ans. 
Une société dans laquelle on se sent bien, toujours à l’écoute et toujours là pour nous aider. L’ensemble du 
personnel est constamment disponible. 
Une activité qui me permet de vendre des produits de qualité, de sortir de chez moi et d'avoir un bon contact 
relationnel.  
Déjà 20 ans de bonheur grâce à mes fidèles Hôtesses et Clientes qui se me suivent depuis toutes ces 
années. 
MERCI n’est pas un assez grand mot. 

Chantale BRIE : Conseillère et Manager
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