


PEROXYDE D’HYDROGÈNE

ARGINATE LAURIQUE

EAU OXYGÈNE
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Innovation de MicroBio Solutions Inc.
Formulation unique issue d’une technologie québécoise brevetée

ARMONY

UNE COMPOSITION 

ANTIMICROBIENNE 

NATURELLE UNIQUE

ACIDE LAURIQUE
Acide gras produit chez les 

végétaux et présent 

naturellement dans le lait 

maternelle

ARGININE
Acide aminé produit 

naturellement chez les 

plantes et organismes vivants 

+

Efficace, sécuritaire et présent 

dans tous les produits ARMONY



DES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS
QUI EXPRIMENT CE QUI EST AU 
COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

La qualité alimentaire offre l’assurance d’avoir des 

ingrédients sans composé nocif ou préoccupant pour la 

santé.

Hypoallergénique et sans fragrance : les fragrances sont 

les principales responsables de réactions allergiques. 

Sécuritaire et sans ingrédient chimique listé dans la 

Proposition 65, ou jugé préoccupant par l'organisme EWG ou 

listé comme composés interdits et restreints par le programme 

UL Écologo.

Ingrédients organiques d’origine végétale, respectueux

des principes de l’alimentation végane, casher et halal.

Ingrédients facilement biodégradables, de source 

naturelle et renouvelable.

Nos nettoyants pour fruits et légumes s’attaquent au 

problème du gaspillage alimentaire en réduisant la 

contamination et la pourriture sur les aliments;

Nos bouteilles sont réutilisables et recyclables à 100%. 

Des formats vrac à la maison et des stations de vrac en 

boutique sont disponibles.

ARMONY



LA SANTÉ, UNE PRIORITÉ

Saviez-vous qu'il n'y a pas de normes de sécurité pour les 
nettoyants étiquetés «naturels»?

Cela signifie que les nettoyants «naturels» contiennent souvent 
des produits chimiques liés aux perturbations endocriniennes, 

au cancer, à l'asthme et aux allergies. 

Par exemple : 

- les fragrances contiennent souvent plusieurs additifs toxiques 
comme les phtalates, mais vous ne trouverez pas ces 

perturbateurs hormonaux sur les étiquettes. 

- Les désinfectants contiennent souvent des ammoniums 
quaternaires comme ingrédients actifs et ceux-ci sont liés à 

l’asthme et à une toxicité pulmonaire.

Armony utilise uniquement des ingrédients de qualité 

alimentaire certifiés sans résidu chimique nocif pour que 

vous n’ayez pas à vous soucier d’utiliser nos produits dans la 

cuisine, autour des enfants ou de vos animaux de compagnie.

ARMONY Compétition

Allergènes

Fragrance

Agent de 

conservation

Irritant 

respiratoire

Résidu 

chimique nocif
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✓Nettoyant antibactérien à base de 
plante avec une action résiduelle qui 
aide à prévenir la contamination 

✓Sans fragrance, hypoallergénique 
et doux pour la peau

✓Sécuritaire pour les enfants

✓Fait d’ingrédients certifiés sans 
contaminant chimique et de 
source naturelle

Versus le GEL D’ALCOOL
Le gel d’alcool demeure une option 

efficace, mais n’a aucune action 

antimicrobienne résiduelle et peut être 

irritant et comporter un risque 

d’intoxication chez les enfants. Les 

fragrances ajoutées sont souvent des 

allergènes.

ARMONY

MOUSSE NETTOYANTE 
ANTIMICROBIENNE 

MOUSSE SANS RINÇAGE
Formats :

• 710 ml

• 710 ml recharge

• VRAC à la maison 10L

• VRAC en boutique

info@armony.bio

www.armony.bio



CONCENTRÉ POUR SOLUTION TREMPAGE
1L de concentré = 125L solution de trempage 

Formats :

• 473ml avec pompe

• 1L sans pompe

PRÊT À L’EMPLOI
Formats :

• 710 ml

• 710 ml recharge

• VRAC en boutique

✓Nettoie avec une action 
antimicrobienne à base de plante 
qui réduit l’apparition de moisissure

✓Enlève les saletés et pesticides

✓Limite le gaspillage alimentaire 

✓Sans goût ni odeur et certifié sans 
contaminant chimique

SAVIEZ-VOUS QUE
Le nettoyant pour fruits et légumes 

ARMONY est conçu pour assurer la sécurité 

alimentaire avec une efficacité reconnue par 

Santé Canada contre E. coli, Salmonella et 

Listeria, les principaux pathogènes 

alimentaires présents sur les aliments. 

ARMONY

NETTOYANTS POUR 
FRUITS ET LÉGUMES

info@armony.bio

www.armony.bio



✓Nettoyant antibactérien et 
dégraissant à base de plante

✓Sécuritaire pour la famille, même 
en cas d’ingestion accidentelle

✓Sans rinçage requis sur les surfaces 
alimentaires ou les jouets des tout-
petits 

✓Sans fragrance, hypoallergénique 
et certifié sans contaminant nocif

TOUT USAGE ET 

MULTI SURFACES 
Notre nettoyant tout usage 

peut être utilisé avec une 

grande efficacité, peu importe 

la surface : inox, miroir, 

cuisine, jouets des enfants, etc.

NETTOYANT TOUT USAGE 
Formats :

• 710 ml

• 710 ml recharge

• VRAC À LA MAISON 10L

• VRAC en boutique

NETTOYANT TOUT USAGE

ARMONY
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NETTOYANT DÉSINFECTANT
Formats :

• 710 ml

• 710 ml recharge

• VRAC À LA MAISON 10L

• VRAC en boutique

✓Élimine 99,99% des bactéries, virus 
et moisissures et offre une action 
résiduelle qui aide à prévenir la 
contamination. DIN 02487578

✓Ingrédients de source naturelle, 
certifié sans composé chimique 
nocif (sans ammonium quaternaire) 

✓Biodégradable, hypoallergénique 
et respectueux de la qualité de l’air

DÉSINFECTANT SANS 

AMMONIUM QUATERNAIRE 
La majorité des désinfectants « écologiques » 

utilisent des ammoniums quaternaires comme 

ingrédients actifs. Pourtant ces molécules sont 

reconnues pour favoriser l’asthme et être 

nuisibles pour la santé. 

L’organisme indépendant EWG juge 

hautement préoccupant l’utilisation de ces 

molécules. (ex. Lysol, Attitude, Bionature…)

NETTOYANT DÉSINFECTANT

ARMONY
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FAIT À 100% DE FIBRE VÉGÉTALE

« SANS MICROPLASTIQUE »
La majorité des lingettes désinfectantes sont faits 

avec des microfibres de plastique polluante et 

non biodégradable. 

✓Compostable, hypoallergénique et 
certifié sans composé chimique 
nocif (sans ammonium quaternaire)

✓Nettoie et élimine 99,99% des 
bactéries et virus en une seule étape. 
DIN02487578

LINGETTES

DÉSINFECTANTES
Formats :

• 70 lingettes avec distributrice

• 70 lingettes recharge

LINGETTES MULTI-USAGES
Formats :

• 70 lingettes avec distributrice

• 70 lingettes recharge

LINGETTES COMPOSTABLES

ARMONY
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Liste d’ingrédients utilisés dans 
les produits ARMONY

Notre approche « Clean label »:

Une liste aussi courte que possible d’ingrédients efficaces, 
de qualité et de source naturel

ARMONY

Eau Eau purifiée

Peroxyde d’hydrogène Agent désinfectant. Qualité alimentaire. FDA-GRAS

Arginate de laurique
Surfactant antimicrobien comestible de source végétale 

fait à partir d’arginine (acide aminé) et d’acide laurique 

(acide gras). Qualité alimentaire, FDA GRAS.

Coco glucoside 
Détergent de source végétale. Fait d’un mélange de 

glucide (maïs) et d’un dérivé de l’huile de coco. Qualité 

alimentaire, FDA GRAS.

Acides organiques* 
Acide ascorbique (vitamine C) et acide citrique (acidité du 

citron) de source naturelle. Qualité alimentaire, FDA 

GRAS

Polysorbate 20*

Co-surfactant de source végétale fait à partir du sorbitol 

(sucre dans les fruits) et de l’acide laurique (acide gras). 

Qualité alimentaire, FDA GRAS, certifié sans trace de 

contaminants oxyde d'éthylène et 1,4-dioxane. 

Huiles essentielles*
Source végétale, certifiée sans parabène, phtalate, solvant 

et pesticide. Utilisé en quantité minimale non allergène.  

FDA GRAS.

La proportion optimale des ingrédients varie selon l’utilisation proposée.

*Certains ingrédients ne sont pas utilisés dans tous les produits. Formules brevetées.



Nous avons un réseau de distribution qui couvre l’est du
Canada et qui est en mesure d’offrir un excellent service
aux détaillants locaux. Un service de vrac zéro déchet est
également disponible avec tous nos produits.

Contactez-nous pour connaitre la meilleure façon de
vous procurer nos produits.

www.ARMONY.bio

info@armony.bio

819-943-6565

SHERBROOKE

QUÉBEC, CANADA


