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RAPPEL

La société Oroluc est présente sur tous les secteurs de l’entretien avec huit marques de qualité. 
Les plus connues sont les produits traditionnels Rivain (traitement des cuirs et des bois), Ouator, 
Impeca et Zébra (traitement des métaux), incontestés en matière d’efficacité et de résultats obtenus.     
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Oroluc, fabricant de produits traditionnels pour l’entretien, 
dépositaire entre autres, de la marque Naturella, commercialise 
depuis mars 2008, Croq’Nature, un nouveau produit pour 
nettoyer les fruits et les légumes.

Croq’Nature, nouveauté de la marque Naturella, est un nettoyant 
biologique spécialement conçu pour éliminer en surface, les résidus 
de pesticides, d’engrais et de terre sur les fruits et les légumes. 

Cette innovation produit complète la gamme Bio de Naturella 
qui comporte désormais une référence dans l’alimentaire, après 
les produits pour la lessive, la vaisselle, l’entretien et les savons 

liquides parfumés.

Efficace sur les fruits délicats et les baies, Croq’Nature ne laisse aucun goût et 
favorise une dégustation optimum des fruits et des légumes crus.

Facile d’utilisation, il suffit de laisser tremper 10-15 secondes les fruits et les 
légumes dans une bassine d’eau avec une dose de Croq’Nature, 
puis de rincer à l’eau claire.

Croq’Nature a été élaboré dans le respect de la Charte Cosmétique Ecologique 
et Biologique. Ce produit a obtenu la certification EcoCert, son emballage est 
recyclable, il s’inscrit parfaitement dans l’esprit de cette marque qui s’attache à 
proposer des produits respectueux de l’environnement.

Croq’Nature est disponible sur www.madroguerie.com au prix de 
8,90 euros TTC le flacon de 500 ml (tarif avril 2008, hors frais d’expédition).

Avec Croq’Nature, croquez 5 fruits et légumes par jour en toute sérénité !
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