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Propre pour la maison, propre pour le linge, propre pour la planète

Communiqué de presse - Septembre 2022

Pronadis, acteur majeur du réseau bio spécialisé lance 
Hope, sa marque de produits d’entretien pour la maison

Pronadis, acteur majeur français de la distribution de produits bio en magasins 
spécialisés depuis plus de quarante ans, lance Hope, une nouvelle marque de produits 
d’entretien proposant une gamme complète et écologique pour la maison. Onze 
produits, 16 références : linge, cuisine, maison, sanitaires… 

C’est face à un marché peu développé où l’attente des consommateurs est forte, que 
Pronadis a décidé de créer Hope, marque qui incarne l’ADN bio de l’entreprise. Tous 
les produits apportent au minimum la même efficacité que les produits classiques de 
supermarchés mais avec l’écologie en plus. Ils sont concentrés, (ils contiennent plus de 
matière active) ce qui permet de faire des économies sur leur utilisation. 
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LES ENGAGEMENTS DE HOPE
- Respect de la santé et de la planète : soucieux de favoriser une 
économie circulaire, Hope s’est imposé un cahier des charges 
rigoureux et plus exigeant encore que la norme Ecocert qui 
certifie tous les produits de la gamme. 
Les produits sont réalisés à partir de formules minutieuses 
et respectueuses, allant jusqu’à 100% d’ingrédients 
d’origine naturelle, à base de matières premières 
végétales renouvelables issues de l’agriculture et de 
l’agro-industrie régionale : paille, son de blé, pulpe de 
betterave… La gamme Hope utilise par ailleurs des 
emballages en plastique PEHD 100% recyclé et 100% 
recyclable.

- Efficacité des produits : aussi efficace, si ce n’est plus, 
que les produits issus de la pétrochimie.

- Des produits hypoallergéniques : une gamme qui respecte 
les peaux sensibles avec 100% d’ingrédients d’origine naturelle.

- Des produits économiques : des bidons de 5 litres disponibles pour cinq références.

- Transparence : la fabrication de la gamme Hope est 100% française. Tous les produits 
sont munis d’un QR code permettant de décrypter et contrôler la composition détaillée 
des produits. Hope souhaite instaurer aussi un dialogue avec les consommateurs à 
travers les réseaux sociaux (@hopeplanete sur Instagram, @hopeplanetefrance sur 
Facebook) et le site internet de la marque hope-planete.fr. 

A l’occasion de son lancement, Hope s’engage à rembourser les clients s’ils ne sont 
pas satisfaits sur deux références : la lessive hypoallergénique 1,5L et l’assouplissant 
au jasmin 1L.

UNE GAMME COMPLETE POUR LA MAISON

Linge  
- Lessive sans parfum (1,5 ou 5 l) : Hypoallergénique, 100% des ingrédients sont d’origine 
naturelle, sans parfum, adaptée au linge pour bébé, flacon 100% recyclé et recyclable 
(1,5l), lessive concentrée, 37 lavages avec 1.5L, lavage efficace dès 30°C.

- Lessive parfumée au jasmin (1,5 ou 5 l) : Concentrée, flacon 100% recyclé et recyclable 
(1,5 l), 99% des ingrédients d’origine naturelle, 37 lavages avec 1.5L, efficace dès 30°C. 

- Assouplissant au jasmin (1 ou 5 l) : apporte au linge une incroyable douceur longue 
durée, 66 lavages avec 1L , flacon 100% recyclé et recyclable (1 l), 99% des ingrédients 
d’origine naturelle.
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Sanitaire :
- Gel WC au pin (750 ml) : 100% des ingrédients sont d’origine naturelle, à base d’acide 
lactique d’origine naturelle, détartrant.

- Déboucheur (1 l) : Flacon 100% recyclé et recyclable, 99% des ingrédients d’origine 
naturelle, mélange de tensioactifs et d’enzymes d’origine naturelle.

Cuisine :
- Liquide vaisselle citron vert (1l et 5l) : nettoie 

et dégraisse en profondeur sans laisser de traces, 
concentré, flacon 100% recyclé et recyclable (1 l), 99% 

des ingrédients d’origine naturelle.

- Liquide vaisselle sans parfum (1 l) : 
Hypoallergénique, 100% des ingrédients d’origine 
naturelle, concentré, sans colorant, nettoie et 
dégraisse en profondeur sans laisser de traces, 
flacon 100% recyclé et recyclable.

- Crème à récurer au citron (1 l) : Ultra-dégraissante, 
flacon 100% recyclé et recyclable, 98% des ingrédients 

d’origine naturelle.

 - Dégraissant au citron (500 ml) : Spray, ultra-
dégraissant, 97% des ingrédients d’origine naturelle.

Multi surfaces :  
- Nettoyant sols au pin (1 et 5 l) : Polyvalent, flacon 100% recyclé et recyclable (1 l), 97% 
des ingrédients d’origine naturelle.

- Nettoyant vitres à la menthe (500 ml) : Spray, brillance sans laisser de traces, ne 
décolore pas, n’altère pas les peintures, 99% des ingrédients d’origine naturelle.

PRONADIS est le spécialiste français de la distribution de produits bio en magasin 
spécialisé depuis plus de quarante ans. Installé au cœur du vignoble bordelais, à 
Vayres, cette entreprise est devenue un acteur majeur du secteur et distribue plus de 
700 magasins du réseau spécialisé dans le bio.  www.pronadis.eu


