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Bienvenue
chez



Des nouveautés toute l’année ! Notre équipe commerciale est à votre écoute 
pour vous apporter des conseils techniques sur 

le descriptif de chaque produit.

Thouy, spécialiste de la vaisselle jetable ...
La vaisselle jetable est notre cœur de métier ! Depuis plus de 25 ans, nous vous proposons des produits de qualité 
professionnelle avec des conditionnements spécialement adaptés à vos besoins de tous les jours. 
Nous accordons une attention particulière aux matériaux naturels et aux produits recyclables et réutilisables. Rendez-
vous sur notre site Internet ou dans un de nos 3 magasins de Castres (81), Albi (81) et Carcassonne (11).

www.vaissellejetable.fr

Une gamme de produits éco-engagés
toujours plus large.

Une rubrique «idées déco» avec des pliages 
de serviettes, des décorations de table 

et plus encore !

Des bons plans à petits prix et en petits 
conditionnements adaptés aux besoins

des particuliers.

bon plan

NOUVEAU
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Thouy, spécialiste des produits de nettoyage ...
Depuis plus de 25 ans, Thouy s’efforce de mettre la performance de produits d’entretien 
professionnels à disposition des particulier et au meilleur prix. Nous privilégions la fabrication française 
de produits que nous commercialisons directement via notre site Internet et nos magasins du sud de la France : Castres 
(81), Puygouzon (81) et Carcassonne (11). 

www.produitsentretien.fr

Nous privilégions la fabrication française et 
plus particulièrement tarnaise.

Une gamme complète de produits certifiés 
Ecolabel ou Ecocert avec des emballages 

recyclables.

Des produits vendus en VRAC : plus éco-
nomiques, écologiques, et respectueux de 

l’environnement.

Des produits CoNCENtRés de qualité 
professionnelle = plus économiques à la dose 

d’utilisation

Des produits PERFoRMANts utilisés par un 
grand nombre de professionnels.

Nos propres marques vous garantissent le 
meilleurs rapport qUALIté/PRIx.

Produit
x

Produit
tHoUY

- 2 -



Guide des matières 
Comment bien choisir sa vaisselle jetable ?

Résidu organique obtenu après extraction du sucre. Imperméable et 
thermo-résistante, elle est 100% biodégradable et compostable.

Fibre de canne à sucre

Le rPET ou PET recyclé, est un plastique issu du tri et de la transformation 
des emballages ménagers en polyéthylène parfaitement neutre et 100% 
recyclable. Elle est recyclable à l’infini ! Cette matière à pour but de limiter 
les gaz à effet de serre et contribue aux économies d’énergie. Il s’inscrit 
dans une démarche écologique vertueuse tout en répondant à vos attentes.

rPET



PLA & C-PLA Bois Palmier

A base de végétaux , il suit un 
processus de fermentation et de 

polymérisation pour créer du PLA. En 
rajoutant 20% à 30% de chaux, le PLA 
devient du C-PLA et peut alors résister 

à la chaleur.

Matière naturelle d’origine végétale. 
Solution écologique et respectueuse de 
l’environnement. Allie solidité, rigidité 

et résistance à la chaleur.

Issu de graines foliaires de feuilles 
de palmier nettoyées, compressées 

mécaniquement, moulées puis séchées 
au four. Imperméable et solide par 

nature, aucun additif n’est nécessaire.

Molleton Carton Plastique

Plus résistant que la ouate grâce au 
micro gaufrage. Plus épais, le confort 

est maximum. L’aspect tissé très fin 
apporte une élégance vaporeuse. 

Biodégradable.

Fabriqué à partir de fibres de bois et de 
matières naturelles comme le bambou, le 
chanvre, le lin et le bois, il est recyclable 
et peut être imperméabilisé grâce à une 

autre matière écologique : le PLA. 

Matière qui évolue pour devenir de 
plus en plus réutilisable. Elle reste la 

solution la plus économique.

Soft Spunbond ouate

Appelé aussi «non-tissé», «Airlaid» 
ou «Voie sèche». Tous les atouts du 

tissu : résistance, épaisseur et toucher. 
Idéal pour les pliages. Absorption 

maximale. Grande palette de couleur.

Non-tissé conçu pour un usage 
prolongé. Très résistant, déperlant et 

essuyable. Matière innovante et inédite 
proposée à un petit prix.

Douce au toucher et particulièrement 
absorbante. Biodégradable car 

fabriquée entièrement à base de pure 
pâte de cellulose. Toutes les couleurs 

sont teintées dans la masse.
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Gobelets
en carton Vichy

Paquet de 70 gobelets : 5,48€

Ref : G10116

Serviettes Molleton Vichy 
2 épaisseurs / 40 x 40 cm

Douces et particulièrement 
absorbantes.

Paquet de 50 serviettes : 2,08€

Réf. : F10012

Vichy 
l’intemporel

Donnez un style «vintage» à votre table 
avec notre sélection de produits Vichy.

Nappe en 
papier damassé

Vichy
1,18 x 25 m

12,31€ le rouleau
Réf. : F50070
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Assiettes carrées en 
fibres de canne à sucre

100 % compostables, elles sauront mettre 
en valeur tous vos plats. Existent en 3 
dimensions (entrée, plat et dessert).

Paquet de 50 assiettes : 
à partir de 5,39€

Réf. : G10066, G10067 & G10068 

Couverts en C-PLA
Très résistants,

écologiques et 100 % compostables. 
Vos convives les apprécieront.

Paquet de 100 couverts : 6,40€

Réf. : G10110, G10111, G10112 & G10117

Saladiers
& couverts à salade

Laissez libre cours à votre imagination 
avec ce saladier de 4,5 L et ses couverts 
assortis. Ces articles sont réutilisables.

Paquet de 6 saladiers : 11,44€

Réf. : G10038
Paquet de 5 duos de couverts : 3,97€

Réf. : G10034
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Gobelets translucides 
réutilisables

Incassables et lavables en machine,
ils sont 100% recyclables.

Paquet de 15 gobelets : 3,56€

Réf. : G20061

Serviettes Molleton
40 x 40 cm

Résistantes et épaisses, l’aspect tissé 
apporte une élégance vaporeuse.

Paquet de 50 serviettes : à partir de 1,64€

Réf. : F20051
Existent en 15 couleurs.

écologique 
mais chic

Le respect de l’environnement peut se 
faire avec style ! Plongez vos convives 

dans une atmosphère naturelle.
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Assiettes carrées
en palmier

100% écologiques, elles sont demi 
creuses afin de pouvoir accueillir tous 
vos plats. Existent en 2 dimensions.

Paquet de 25 assiettes : 
à partir de 7,43€

Réf. : G10061-F & G10062-F 

Nappe ronde
en spunbond

Ø 2,40 m.
Existe en 6 couleurs.

10,28€ la nappe
Réf. : F30051

Couverts en bois
100 % non polluants, ils sont également 

résistants et d’excellente qualité.
Paquet de 100 couverts : 6,13€

Réf. : G20037, G10050, G10051 & G10052

Chemin de table
aspect toile de jute

C’est l’élément indispensable pour une 
décoration de table naturelle et chaleureuse.

Rouleau de 0,30 x 5 m : 6,00€

Réf. : F50175JUt-F
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Nappe ronde soft
Ø 2,40 m

Son aspect tissu n’a pas son pareil.
Existe en 7 couleurs.

L’unité : à partir de 11,96€

Réf. : F30050

Serviettes Soft
40 x 40 cm

Résistantes et absorbantes comme du 
tissu, sans la corvée de lavage.

Paquet de 50 serviettes : 
à partir de 4,80€

Réf. : F10015 & F20040 
Existent en 17 couleurs.

Cérémonies
La décoration de la table fait toute la 
différence ! Sophistiquée ou épurée, 

elle doit vous ressembler. 

Couverts
aspect inox
Vendus par 50.

A partir de 6,26€

Réf. : G10016, 
G10015, G10017

& G10018
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Verres en plastique injecté 
lavables & réutilisables

Flûtes à champagne
Coffret de 8 : 2,40€ / Réf. : G20024
Verres à vin incassables en Tritan

Carton de 50 : 99,17€ / Réf. : G20090-F
Verres à eau octogonaux

Paquet de 20 : 2,16€ / Réf. : G20014

Chemin de table
en fibre intissée

Sa matière aérée et ajourée vous 
permettra de jouer sur les transparences. 

Existe en 7 couleurs.
Rouleau 0,30 x 10 m : à partir de 8,57€

Réf. : F50150

Assiettes rondes
lavables & réutilisables

Leurs filets argentés leur 
confèrent un style inégalable. 

Existent en 3 dimensions et en doré.
Paquet de 20 assiettes : 

à partir de 9,13€

Réf. : G10074-F, G10072-F & G10076-F
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Apéritif
& verrines

Des verrines à la nappe, nous vous 
proposons toute une gamme de produits 

pour passer un moment convivial.

Verrines & mini couverts 
lavables & réutilisables

Verrines rondes 5 ou 8 cL
Paquet de 45 ou 50 : à partir de 2,10€

 Réf. : G30001 & G30007

Verrines sphères 7,5 cL
Paquet de 12 : 4,79€ / Réf. : G30003

Verrines mini cubes 6 cL
Paquet de 24 : 4,87€ / Réf. : G30010tRANs

Verres Entracte 12,5 cL
Paquet de 35 : 5,34€ / Réf. : G30008

Mini fourchettes ou mini cuillères
Paquet de 50 : 1,02€

Réf. : G30004 & G30005

Cuillères chinoises en fibres de canne à sucre
Paquet de 50 : 7,32€ / Réf. : G30102

- 11 -



Verres
en plastique rigide

Verres à pied 17 cL
Coffret de 10 : 1,62€ / Réf. : G20026

Verres orangeade 30 cL
Coffret de 10 : 2,06€ / Réf. : G20027

Verres bodega 25 cL
Coffret de 10 : 2,86€ / Réf. : G30006

Nappe en rouleau
Spunbond

Conçue pour un usage prolongé.
Elle est essuyable. Existe en 6 couleurs.

Rouleau : 1,20 x 50 m. 
L’unité à partir de : 34,19€

 Réf. : F5020

Serviettes cocktail ouate
20 x 20 cm

Douces au toucher et absorbantes,elles 
sont idéales pour les apéritifs, buffets... 

Existent en 5 couleurs.
Paquet de 100 : à partir de 1,21€

Réf. : F10009

- 12 -



Nappe en rouleau
Papier damassé

Rouleau : 1,18 x 25 m ou 1,18 x 50 m 
ou 1,18 x 100 m.

L’unité : à partir de 9,55€

Réf. : F50070, F50040, F40019 ou F40016
Existe en 14 couleurs.

Serviettes ouate
30 x 30 cm

Douces au toucher et particulièrement 
absorbantes, elles sont 100% recyclables.

Paquet de 100 serviettes : 
à partir de 0,90€

Réf. : F10006BLA, F10003BLA, F10010NAt
Existent en 2 couleurs.

Pique-nique
repas en extérieur
Rien de tel qu’un repas en plein air en 
famille ou entre amis pour profiter des 
beaux jours ! Partez en toute sécurité 
avec nos emballages alimentaires.

Sacs
congélation
1, 3, 6 ou 20 L

A partir de 2,10€

Réf. : H10021-F,
H10022-F, H10023-F

H10024-F
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Emballages alimentaires
Boîte distributrice de film

étirable alimentaire 0,30 x 300 m.
L’unité : 6,11€ / Réf. : H10001-F

Boîte distributrice de papier aluminium
0,30 x 200 m.

L’unité : 14,54€ / Réf. : H10013-F

Boîtes de conservation
et de congélation transparentes avec 

couvercles séparés
30 boîtes de 600 g : 11,16€ / Réf. : 

I20040-F
Existent également en

900, 1000, 1500 ou 1800 g.

Assiettes en carton
& gobelets en PLA

Les assiettes sont 
100% écologiques et recyclables.

Existent en 2 dimensions. 
Paquet de 50 assiettes :

à partir de 3,90€

Réf. : G10030 & G10031
Gobelets en PLA compostables.

Existent en 3 contenances.
Paquet de 100, 70 ou 60 gobelets : 

à partir de 5,75€

Réf. : G20002, G20113 & G20110

Couverts
en plastique
Paquet de 100

A partir de 1,42€

Réf. : G10013 , G10004, 
G10007 & G10010
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Étuis à frites
en kraft

De taille standard, ils apporteront une 
touche origniale à votre table.

Paquet de 100 : 9,62€

Réf. : I20062

Nappe en rouleau
Soft

Aspect très proche du tissu. Existe en 
1,20 x 25 m, 1,20 x 50m, 1,80 x 25m. 

L’unité : à partir de 23,88€

Réf. : F50100, F50050 & F50053
Existe en11 couleurs.

Barbecue
Qu’il soit entre amis ou en famille, un 
barbecue est toujours l’occasion de 

s’amuser ! Découvrez notre sélection de 
produits pour en profiter au maximum. 
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Plateaux en fibres
de canne à sucre

Idéaux pour la présentation et le transport.
Paquet de 25 : 36,43€

Réf. : I20011

Gobelets
en rPET 33 cL
Plastique recyclé et
recyclable à l’infini.

Paquet de 50 : 3,12€

Ref : G30011

Piques à brochettes
en bois 15 cm

Paquet de 250 : 1,39€

Réf. : F70016

Couverts transparents
forme Laguiole

Qualité prestige, ils sont très résistants.
Paquet de 20 : à partir de 1,06€

Réf. : G10014, G10005 & G10006
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Produits
de nettoyAGe

De la salle de bain à la cuisine en passant par la terrasse, 
thouy vous propose une large gamme de produits d’entretien. 
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Balai Zapa /////////////////////////
Découvrez LA solution pour l'entretien et le nettoyage de tous vos sols. 
Du carrelage au parquet, en passant par le vinyle, le Zapa ne connaît 
aucun obstacle. En un tour de main, dépoussiérez et lavez vos sols. 
Grâce à son manche réservoir haut de gamme en aluminium, qui peut 
contenir jusqu'à 500 mL de solution, le balai Zapa allie économie, 
rapidité, praticité et efficacité. Il dispose de 3 jets de sortie, d’un 
clapet amovible pour le remplissage et d’un anneau antidérapant pour 
pouvoir le poser contre un mur sans risque de chute.

Avec quelques gouttes de détergent, il permet de laver jusqu'à 
80 m² avec seulement 0,5 L de solution ! Les sols sèchent très vite 
car il délivre la juste quantité de liquide. Plus besoin de seau, il est 
toujours prêt pour rendre vos sols impeccables en un rien de temps 
et sans se mouiller les mains ! Extraplat et articulé, il passe partout, 
même sous les meubles les plus bas.

Vous pouvez acheter directement notre kit Zapa ou le composer vous-  
même grâce à nos accessoires.

Kit balai Zapa à réservoir : 1 manche réservoir Zapa, 
1 balai trapèze 40 x 11 cm & 1 mop extra microfibre 44 x 13 cm.
54,54€ / Réf. : ZAPA
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Mop rasta
microfibre*

Parfaite pour le balayage.
L’unité : 8,17€

Réf. : E30049

Semelle
double accroche

Pour fixer un bandeau à 
usage unique. 
L’unité : 8,17€

Réf. : E30046

Semelle de protection
évite aux gazes de se déchirer. 

L’unité à partir de : 3,34€

Réf. : E30044 & E30041

Manche Réservoir Zapa
En aluminium, ultra résistant, il peut contenir jusqu’à 500 mL de solution 

nettoyante. Avec ses jets tri-directionnels, plus besoin de seau !
L’unité à partir de : 32,69€

Réf. : E10010

Les accessoires pour votre Zapa

+ +
Gazes de dépoussiérage

Très efficaces pour ramasser la poussière, les 
cheveux et les poils d’animaux.

Sachet de 50 : 2,44€

Réf. : E30048

- 19 -



Mop extra microfibre*
Pour le lavage des sols lisses. 

L’unité : 8,17€

Réf. : E30047 & E30042

Bandeaux de 
lavage

à usage unique
Absorbants et résistants. 
Sachet de 50 : 10,87€

Réf. : E30045

Mop grattante*
Pour le lavage des sols techniques et 

encrassés.
L’unité : 8,17€

Réf. : E30057

Tête de balai trapèze
Extraplate, articulée et multiusage. Passe partout même sous les meubles les plus bas. Sa fixation 

velcro facilite le changement de mop : passez de l’une à l’autre en un tour de main !
Existe en 2 tailles : 40 x 11 cm  & 55 x 10 cm.

L’unité à partir de : 13,94€

Réf. : E30054 & E30055

Mop rasta microfibres*
Pour le lavage des sols rugueux.

L’unité à partir de : 8,17€

Réf. : E30049

Accessoire compatible 
avec la tête de balai 

40 x 11 cm

55 x 10 cm

Les accessoires pour votre Zapa
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La Cuisine /////////////////////////

s’il est bien un endroit qui se doit d’être impeccable, c’est la cuisine ! Comment 
en profiter sans passer des heures à la nettoyer ? Avec nos produits et quelques 

astuces, cette corvée en deviendra (presque) agréable. 
Voici notre sélection de produits rien que pour vous.

Pastilles
lave-vaisselle

3 en 1
Le kilo : 9,46€

(soit 50 pastilles)
Ref : B30021tV

4

1
2

3

5

6
7

- 21 -



Nettoyant inox
désinfectant

Ravive la brillance et nettoie
en profondeur l’inox.
Les 750 mL : 9,23€

Réf. : B30039

Liquide vaisselle
concentré

Nettoie et dégraisse efficacement votre 
vaisselle au quotidien.
Bidon de 5 kg : 16,87€

Réf. : B30003t

Nettoyant sol
parfum agrumes

De pH neutre, il peut s’utiliser sur les 
sols délicats ou traités.
Bidon de 5 L : 11,23€

Réf. : B40044

Éponge
végétale

Nettoyer et récurer votre vaisselle n’a 
jamais été aussi facile.

L’unité : 0,67€

Réf. : D10005

Torchon
microfibre gris

Parfait pour un essuyage rapide
et sans traces des verres et de la vaisselle.

L’unité : 8,39€

Réf. : D10027

Super dégraissant
multisurface

LE produit multifonction. Parfait pour les 
plaques à induction.

Spray de 750 mL : 9,23€

Réf. : B40028

Détartrant
appareils ménagers

Idéal pour nettoyer et détartrer 
votre lave-vaisselle.

Bidon de 5 L : 26,27€

Réf. : B30043

1 3

Sacs
poubelle 50 L

Ses liens coulissants vous
facilitent la corvée des déchets.

Rouleau de 25 : 4,49€

Réf. : C4050sUP

2

4

Bobine essuie-tout
ultra compacte

Pure ouate et triple épaisseur.
équivaut à 6 rouleaux classiques.

L’unité : 4,66€

Réf. : A20003

5 76
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Les sanitaires /////////////////////

La salle de bains est la pièce de la maison la plus sujette au développement de 
bactéries. Il faut bien dire qu’entre les dépôts de tartre dans la baignoire et les traces 

de calcaire dans le lavabo, on en a jamais fini !
Voici notre sélection de produits pour vous faciliter le quotidien.

Gel WC
détartrant

Ecolabel
Flacon de 1 L : 4,38€

Ref : B25343

4

1

2

3

6

7

8

5
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Nettoyant sol désinfectant
Zeste de soleil

Transformez l’ambiance en un nuage 
de fraîcheur tout en nettoyant et en 

assainissant vos surfaces.
Bidon de 5 L : 20,83€

Réf. : B50040AG

Crème lavante hypoaller-
génique pour les mains

Formule hydratante et nourrissante, 
idéale pour usage fréquent.

Flacon de 1 L : 5,16€

Réf. : B20003

Déboucheur liquide
de canalisations

Hyper concentré, il détruit et élimine 
tous les dépôts.

Flacon de 1 L : 6,61€

Réf. : B40091

Éponge microfibre
double face

Idéale pour récurer les lavabos, les marques 
de calcaire et les parois de douches.

L’unité : 5,32€

Réf. : D10023

Aérosol désodorisant
4 parfums aux choix

Apporte une sensation de confort et de 
fraîcheur tout en neutralisant les odeurs.

Les 750 mL : 6,32€

Réf. : B50004, B50011, B50014 & B50018

Sacs poubelle blancs
avec liens à nouer 20 L

Pensés pour la salle de bain et les WC, 
ils s’adaptent à toutes les poubelles.

Rouleau de 50 : 1,39€

Réf. : C4020stD

Crème à
récurer

 Elle dégraisse en profondeur et 
élimine les saletés tenaces.
Flacon de 750 mL : 2,32€

Réf. : B40013

1 3

Détergent détartrant 
désodorisant désinfectant

Un 4 en 1 qui convient à tous vos 
sanitaires, baignoires... Il empêche la 
formation de tartre et de moisissures.

Les 750 mL : 6,24€

Réf. : B60010

2

4

Papier toilette
triple épaisseur

En pure ouate blanche microgaufrée, 
il se désagrège facilement. Convient 

pour les fosses septiques.
Le paquet de 8 : 6,01€

Réf. : A10008

6

7 98

5
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Le salon ////////////////////////////

Avec un peu d’organisation, quelques astuces et surtout le bon matériel, le nettoyage 
de votre salon - salle à manger ne sera plus jamais une corvée ! Du sol au plafond 
en passant par les tissus, dites adieu à la poussière, aux poils d’animaux, aux toiles 

d’araignées et autres. Voici notre sélection de produits.

4

1

2

3
6

7

8

5

9
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Éponge magique
antitache

élimine les traces de semelle, de stylo, 
d’empreinte de doigts, sur les meubles, 

murs, portes...
L’unité : 1,60€

Réf. : D10028

Vaporisateur
aux huiles essentielles 

élimine les mauvaises odeurs et laisse un 
agréable parfum dans l’air. 4 parfums.

Vaporisateur de 125 mL : 9,02€

Réf. : B60028

Tête de loup
& son manche de 130 cm 
Pour enlever la poussière et les toiles 

d’araignées dans les endroits difficiles.
L’ensemble : 13,23€

Réf. : E50000 & E30010

Beaux Sols
assainissant

Nettoie, désinfecte, fait briller les sols et 
laisse un agréable parfum de pomme.

Bidon de 5 L : 20,83€

Réf. : B50034

Gazes de
dépoussiérage

Idéales pour capter les fines poussières, 
les cheveux et les poils d’animaux.

Lot de 50 : 2,44€

Réf. : E30048

Nettoyant tapis, moquette
& tissu d’ameublement

Nettoie en profondeur et en douceur, il 
laisse un agréable parfum frais.

Flacon de 1 L : 7,51€

Réf. : B70019B

Lavette microfibre
spécial vitres

Idéale pour détacher et faire briller
les surfaces vitrées.

L’unité : 6,78€

Réf. : D10022

1 3

Nettoyant vitres
Ecolabel

Nettoie, dégraisse et fait briller sans 
laisser de traces. Certifié Ecolabel,

100 % d’origine végétale.
Spray de 750 mL : 6,11€

Réf. : B26281

2

4

Barrage à insectes
toutes saisons

Efficace 6 mois sur la totalité des 
insectes rampants et volants,  les poux, 

les puces et les moustiques.
Spray de 750 mL : 18,37€

Réf. : B50020
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La Buanderie //////////////////////

Fini le blanc qui devient gris, les taches qui ne partent pas ou encore les couleurs 
qui ternissent. Avec nos produits d’entretien du linge Easypro très concentrés, conçus 

pour les professionnels, plus rien ne vous résistera. Nous vous proposons des solutions 
adaptées à tous les types de linge. Voici notre sélection de produits.

Assouplissant
microcapsulé

Azur
Flacon de 2 L : 4,32€

Ref : B10074t
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Lessive en tablettes
Utilisables pour tous les textiles et 
à toutes les températures, elles se 

dissolvent immédiatement. Pratiques 
et efficaces, pas de gaspillage. Une 

boîte de tablettes équivaut à 20 
machines. 

Boite 1 kg : 7,79€

Réf. : B10029t

Lessive liquide Ecocert 
Elaborée avec des matières premières 

d’origine végétale (98,5%), elle est idéale 
pour les peaux sensibles, garantie sans 

allergènes, ni conservateurs. Elle respecte 
les couleurs et ne laisse pas de traces. 

Réalisez jusqu’à 66 lavages avec un bidon.
Bidon de 5 L : 31,24€

Réf. : B26298t

Pré-détachants
Plus aucune trace ne vous résistera : 

qu’elle soit maigre ou grasse, de 
sang ou de rouille. Nos produits 

professionnels utilisés par les pressings 
et les blanchisseries sont très simples 

d’utilisation.
Flacon de 100 mL : 4,21€

Réf. : B10090t, B10091t, B10092t & B10093t
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La terrasse ////////////////////////

La terrasse peut être considérée comme une pièce supplémentaire de la maison. 
quand les beaux jours sont là, on aime s’y reposer, y manger, recevoir nos invités. 
Humidité, mousses et moisissures donnent parfois une piètre allure à la terrasse au 

cours de l’hiver. Voici notre sélection de produits pour l’entretenir.

2
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Antimousse
sols, façades et terrasses
Destruction radicale et totale des 

mousses, lichens et moisissures sans 
altérer la teinte du support.

Bidon de 5 L : 30,72€

Réf. : B80001

Gants en nitrile
pour les gros travaux

Les paumes et les doigts sont texturés 
pour une meilleure préhension.

La paire : 2,24€

Réf. : J20004

Balai Coco Zébré
& son manche en bois

Solide et pratique, il est très résistant et 
tout-terrain, même sur les sols irréguliers.

L’ensemble : 4,21€

Réf. : E10001 & E20001

Lavette
microfibre

Permet de nettoyer sans 
laisser de traces sur vos meubles. 

Existe en 5 couleurs.
L’unité : 6,78€

Réf. : D10020

Tapis caillebotis
50 x 80 cm

Pratique, robuste, antidérapant et facile à 
nettoyer, il ne laissera passer aucune saleté.

L’unité : 18,19€

Réf. : D20004

Raclette sol
& son manche en bois

Idéal pour le lavage des terrasses carrelées. 
Elle laissera votre sol propre et sec.

L’ensemble : 6,08€

Réf. : E10017 & E10005

Sacs poubelle
renforcés 130 L

Très résistants, ils sont vos alliés pour 
nettoyer votre terrasse après l’hiver.

10 rouleaux de 10 : 28,20€

Réf. : C40130RENF

Nettoyant dégraissant 
détachant multisurface
Il élimine les taches de marqueur,
de peinture, de caoutchouc... et 

rénove le mobilier de jardin.
Spray de 750 mL : 9,23€

Réf. : B40028

1

2

Super dégraissant
barbecue et plancha

Il élimine toutes les graisses cuites, les 
dépôts carbonisés et se rince facilement. 

Peut aussi être utilisé pour les inserts.
Spray de 750 mL : 8,02€

Réf. : B30029
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Thouy.net
VaisselleJetable.fr
ProduitsEntretien.fr

Tél. : +33(0)5 63 62 70 33
Fax. : +33 (0)5 63 62 70 34
Thouy - BP 70539 - 81107 Castres Cedex
contact@thouy.net

Magasin de Castres - Mélou (81)
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LE SPECIALISTE DE LA VAISSELLE JETABLE ET DES PRODUITS DE NETTOYAGE
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