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 LACO : produits naturels de bien être et d'entretien

Société française basée à côté de Strasbourg en Alsace, depuis plus de 30 ans LACO fabrique
et commercialise la Pierre d'Argent certifiée Ecocert, ainsi que des produits d'entretien et de
nettoyage, une gamme bien-être, ainsi que des produits pour la maison sélectionnés avec soin.

Vous aimerez prendre soin de vous, de votre famille et de votre maison avec les produits
LACO ! Nos produits sont d'abord choisis pour leur qualité exceptionnelle et leur
composition naturelle.

La Pierre d'Argent pour tout faire briller de manière
écologique !

LACO vous présente la véritable pierre blanche de nettoyage, fabriquée en France (Alsace). Nettoyant universel
certifié Ecocert, la Pierre d'Argent nettoie, polit et protège toutes les surfaces : PVC, vitrocéramique, sols... et tous
les métaux : chrome, inox, cuivre, étain...

 

La Pierre d'Argent est un produit naturel à base d'argile : on n'a jamais fait mieux pour tout nettoyer et protéger en
même temps ! La Pierre d'Argent est la solution naturelle par excellence pour une propreté absolue - sans les
inconvénients des produits détergents.

Ce produit naturel, sous forme de pierre d'argile, est le seul produit pour nettoyer, polir et protéger l'argenterie, le
cuivre, le chrome, l'étain, le laiton, l'inox, l'aluminium, l'acrylique, le carrelage, et la plupart des matériaux modernes.
Ne raye pas.

Idéale pour les casseroles en cuivre, plaques vitrocéramiques, plaques à induction, vitres intérieures de four, salons
de jardin en PVC, éviers et hottes en inox, chaussures de sports, joints de carrelage, parois de douche, baignoires,
liners de piscine...
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Vous gagnez du temps et vous faites des économies, avec l'assurance d'un résultat bien supérieur à celui obtenu
avec les produits d'entretien traditionnels. De plus, elle laisse en plus un film protecteur qui empêche la saleté de se
déposer.

A base d'argile, entièrement biodégradable, la Pierre d'Argent est un produit naturel qui respecte l'environnement,
n'irrite pas la peau et laisse un léger parfum de citron.

Choisissez l'entretien naturel et soyez éco-responsable jusque dans l'entretien de votre maison avec ce nettoyant
naturel qui remplacera tous vos anciens produits chimiques !

 Fiche descriptive Pierre d'Argent Ecocert

 

Entretien

 

 L'entretien avec nos produits de nettoyage

Retrouvez dans notre univers "Nettoyage" tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien de votre maison. Choisissez
un produit de nettoyage efficace et durable pour entretenir votre maison ! Lancez vous également dans le nettoyage
avec des produits écologiques puisque nous avons une sélection de produits certifiés Ecocert.
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 LACO : produits naturels de bien être et d'entretien

Maison

 

 Tous les produits pour la maison

Vous cherchez des produits pour la maison ? Dans notre univers "Maison" vous trouverez tous les accessoires
maison : l'entretien du cuir et et du bois, le détartrage, les petits objets très utiles comme les crochets, des parfums
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d'ambiance... Parcourez les catégories et découvrez tous nos produits pour la maison !

 

Bien-être

 

 Osez le bien-être par nos produits naturels
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Laco propose toute une gamme de produits naturels de grande qualité pour le bien-être, soit Bio, soit testée
cliniquement, mais surtout de vraies recettes de grand-mère qui ont déjà prouvé depuis longtemps leur efficacité.
Donnez le bien-être que votre corps mérite avec des produits naturels..

 

Soins du corps

 

 Hygiène et soins du corps par LACO

Prenez soin de vous avec nos produits pour le corps ! Des produits de soin du corps sélectionnés avec rigueur, des
soins naturels, et des accessoires qui vous apporteront de la douceur et vous faciliteront la vie ! Parcourez cette
catégorie dédiée à l'hygiène et au soin du visage, des mains, des pieds et même des cheveux.
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Post-scriptum : 

LACO, société alsacienne, fabrique des produits de nettoyage et d'entretien depuis 1981. Ces produits sont destinés aux particuliers et vous

pouvez les commander directement sur cette boutique en ligne. Nous pouvons citer en exemple la célèbre Pierre d'Argent et le Rénovateur

Spécial bois pour meubles et parquets qui ont été mis au point par notre laboratoire. Vous trouverez également les balais nécessaires à l'entretien

et au nettoyage des sols, des produits pour l'entretien du cuir, des produits non-toxiques pour enlever les mauvaises odeurs, des tapis de sol

antidérapants, des chiffons en microfibre, etc.

D'autre part, nous concevons en collaboration avec différents laboratoires et herboristes, des produits pour votre bien être et pour les soins du

corps. Des oreillers naturels pour un bon sommeil, des huiles essentielles pour soigner le rhume et la toux, un beurre de karité bio pour prévenir

des vergetures et soigner les gerçures, un gel désinfectant, des baumes pour vous soulager des jambes lourdes, de l'arthrose cervicale, de

l'arthrose du genou et des rhumatismes, etc. Notre préoccupation première consiste à concevoir des produits de qualité qui vous apporteront un

bien être et vous soulagerons de certains maux. Les ingrédients qui composent ces produits sont scrupuleusement sélectionnés afin de conserver

les vertus curatives des plantes et des herbes.

Nous vous garantissons des produits efficaces, un traitement sérieux de votre commande, une livraison rapide de votre colis, un service clientèle

à votre écoute au 03.88.513.000 et des tarifs « en direct du fabricant » très intéressants. Essayez nos produits, vous ne le regretterez pas !

La société LACO détient également les marques ABC Diffusion et HGP Entretien. LACO est restée une société indépendante.
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Pour vous, LACO s'engage à :

 Conserver la qualité que vous appréciez et dans la mesure du possible, améliorer les produits
 Apporter des solutions à vos problèmes d'entretien et améliorer votre bien être
 Proposer un maximum de produits respectueux de votre personne et de l'environnement
 Un service clientèle à votre écoute
 Des prix corrects et compétitifs
 Un traitement sérieux de votre commande
 Des paiements sécurisés
 Une livraison de votre colis rapide et de bonne qualité
 Une garantie 100% satisfait ou remboursé sans discussion
 Vous ne serez pas sollicité par téléphone
 Vos coordonnées ne sont pas communiquées à d'autres sociétés

Consultez notre site internet ou nos pages Facebook et Google+ pour être au courant des promotions et nouveautés chaque mois !

* Présence CDURABLE
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