
The Safe Haven 5 Set and water reduces  
over 80 chemicals in your home.*
*Based on a comparison of Norwex® Safe Haven 5 Set to 18 retail brand cleaning products, 2020.

L'Ensemble 5 Havre de sécurité et de l’eau 
permettent de réduire plus de 80 produits 
chimiques dans votre maison.*
*Basé sur une comparaison entre l’Ensemble 5 Havre de sécurité Norwex et  
18 produits nettoyants de marque au détail, en 2020.

HAVRE DE
ENSEMBLE 5



*When following proper care and use instructions.  *Lorsque les instructions d'entretien et d'utilisation sont respectées.

envirocloth®

linge enviro

how to use:  
Fold the cloth so you have 8 clean 
sides. Wipe with flat, even strokes.

Use damp for general cleaning and 
heavily soiled areas.

Use dry to attract dust and dirt 
particles and to clean up spills.

where to use:  
Countertops • Sinks • Doors • Toys   
Window sills • Baseboards 
Refrigerators • Anywhere there's  
dirt and grime.

comment l'utiliser :  
Pliez le linge pour obtenir huit surfaces 
propres. Positionnez à plat et essuyez 
par mouvements réguliers.

Utilisez-le mouillé pour le nettoyage 
général et les surfaces très sales.

Utilisez-le sec pour attirer les 
particules de poussière et saleté et 
essuyer les déversements.

où l'utiliser :  
Comptoirs • Éviers • Portes • Jouets 
• Rebords de fenêtres • Plinthes 
Réfrigérateurs • Partout où il y a de la 
saleté et de la crasse. 

Removes up to 99% of bacteria 
from a surface with only water.*

Élimine jusqu'à 99 % des bactéries 
présentes sur une surface, 
seulement avec de l'eau.*
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window cloth
linge à fenêtre

how to use:  
For heavily soiled surfaces, first clean with 
a wet EnviroCloth, then polish with the 
Window Cloth.

To clean shiny surfaces, lightly mist with 
water and polish with a dry Window Cloth.

where to use:  
Windows • Mirrors • Jewelry • Chrome 
Glass • Crystal • Ceramic • Knickknacks 
Shower doors

comment l'utiliser :  
Pour les surfaces très sales, nettoyez 
d'abord avec un Linge Enviro mouillé puis 
polissez avec le Linge à fenêtre. 

Pour les surfaces brillantes, vaporisez un 
peu d'eau dessus, puis polissez avec un 
Linge à fenêtre sec.

où l'utiliser :  
Fenêtres • Miroirs • Bijoux • Chrome

Verre • Cristal • Céramique • Bibelots 
Portes de douche
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dusting mitt
mitaine pour épousseter

how to use:  
Just slip it on your hand and go! 
The mitt quickly picks up dust and 
allergens from all surfaces.

For heavily soiled surfaces, such as 
blinds and screens, dampen the mitt.

where to use:  
Furniture • Blinds • Lampshades 
Ceiling fans • Plants • Window screens 
• Anywhere dust collects.

comment l'utiliser :  
Passez-la sur votre main et allez-y! 
La mitaine ramasse rapidement la 
poussière et les allergènes sur  
toutes les surfaces.

Pour les surfaces très sales, comme  
les stores et les moustiquaires, 
mouillez la mitaine.

où l'utiliser :  
Meubles • Stores • Abat-jour 

Plantes • Ventilateurs de plafond 
Moustiquaires • Partout où la 
poussière s'accumule. 
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cleaning paste
pâte nettoyante

how to use:  
Swipe a damp EnviroCloth or 
SpiriSponge across the paste two 
or three times. Clean the dirty 
surface then rinse with water. 
Lather well for a more gentle 
scrubbing action.
Not for use on brushed stainless steel, nickel, 
pewter, aluminum, wood or special coatings.

where to use:  
Countertops • Showers • Grout 
Coffeepots • Sinks • Bathtubs 
Chrome • Bakeware 

comment l'utiliser :  
Passez un Linge Enviro ou un 
SpiriSponge mouillé sur la pâte 
deux ou trois fois. Nettoyez la 
surface, puis rincez à l’eau. Bien 
faire mousser pour une action 
nettoyante plus douce. 

Ne pas utiliser sur l’acier inoxydable brossé, 
le nickel, l’étain, l’aluminium, le bois ou les 
revêtements spéciaux.

où l'utiliser :  
Comptoirs • Douches • Coulis 
Pots à café • Éviers • Baignoires 
Chrome • Plats de cuisson

why it matters:
Safely fights through 

tough grime and other 
sticky situations.

pourquoi c'est 
important :

Combattez efficacement 
la crasse tenace et les 

autres taches collantes.
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laundry detergent
détergent à lessive

how to use:  
Powder: Just a little scoop or two is all you 
need—even less in an HE machine!
or
Liquid: Just a few pumps is all you need—
even less in an HE machine!

where to use:  
HE • Conventional • All fabrics 
Microfiber • All water temperatures.

comment l'utiliser :  
Poudre : seulement une soucoupe ou deux; 
encore moins dans une machine HE!

ou
Liquide : quelques pompes  seulement;  
encore moins dans une machine HE!

où l'utiliser :  
HE • Conventionnelle • Tous les tissus 
Microfibre • Toutes les températures d'eau. 

why it matters:
Traditional laundry cleaners contain 
harmful chemicals. Toxic residue left 
behind on clothes may irritate skin  

and even absorb into it.

pourquoi c'est important :
Les détergents à lessive classiques 

contiennent des produits chimiques 
nocifs. Les résidus toxiques laissés sur 
les vêtements peuvent irriter ou même 

être absorbés par la peau. 

Safe Haven 5 Set  
1 each of: EnviroCloth®, Window Cloth, 

Dusting Mitt and Cleaning Paste

Ensemble 5 Havre de sécurité  
1 exemplaire de : EnviroCloth® (Linge Enviro), Linge à 
fenêtre, Mitaine pour épousseter, Pâte nettoyante

with Ultra Power Plus™ Laundry Detergent  
1905   Retail Price $135.45   $117.99

with Liquid Laundry Detergent
1919   Retail Price $143.45   $126.99

avec Détergent à lessive Ultra Power Plus™  
1905 Prix au détail 135,45 $   117,99 $

avec Détergent liquide à lessive
1919 Prix au détail 143,45 $   126,99 $
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Superior Mop Starter System

Système vadrouille supérieure

no bucket. no mess. no kidding!

Telescopic Mop Handle; Large Mop Base; 
Large Wet Mop Pad made from 70% recycled 
microfiber yarn; Large Dry Superior Mop Pad 
made from 82% recycled microfiber yarn.

Item #: 2122  graphite/black
Item #: 1809  Nordic Naturals
Item #: 1209  blue/green 

With Rubber Brush, retail price: $161.95  $140.99
Item #: 2123  graphite/black
Item #: 2111  Nordic Naturals
Item #: 2110  blue/green 

Avec Brosse de caoutchouc, Prix au détail : 161,95 $  140,99 $
No d'article : 2123  graphite/noir
No d'article : 2111  Nordique naturel
No d'article : 2110  bleu/vert 
  

sans seaux. sans dégâts. sans rire!

Retail price: $144.96

$12999

12999 $Manche télescopique, Grande Base de vadrouille,  
Grand Coussin pour laver fabriqué de 70 % de fils 
recyclés de microfibre, Grand Coussin supérieur 
pour épousseter fabriqué de 82 % de fils recyclés 
de microfibre.

No d'article :  2122  graphite/noir
No d'article :  1809  Nordique naturel
No d'article :  1209  bleu/vert

Prix au détail : 144,96 $



love what you see? 
get it for free!host a party

online, at home or
wherever you like!

accueillez une 
présentation

en ligne, à domicile
où vous le voulez!

vous aimez ce que 
vous voyez? obtenez-le 
gratuitement!



All Norwex Microfiber products carry a two-year warranty. Please visit  
www.norwex.biz/en_CA/norwex-guarantee for complete details.

Tous les produits de microfibre Norwex s’accompagnent d’une garantie de deux ans. 
Veuillez visiter www.norwex.biz/fr_CA/norwex-guarantee pour obtenir les détails complets.

Slightly dirty cloths and towels can be washed under warm running water between uses. 

For best results, use a laundry detergent that's free from fillers, like Norwex® laundry detergents.

Wash with lint-free laundry. Don't use bleach, fabric softeners or dryer sheets.

Les serviettes et linges légèrement sales peuvent être lavés sous l’eau courante chaude entre les utilisations. 

Pour de meilleurs résultats, utilisez un détergent à lessive qui ne contient pas de charges, comme les  
Détergents à lessive Norwex®. Lavez avec des tissus non pelucheux. Ne pas utiliser de javellisant,  

d’adoucissant ou de feuilles assouplissantes.

microfiber care

entretien de la microfibre
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Your Norwex Independent Consultant: 
Votre Conseillère (er) Indépendante (ant) Norwex :

“Call me today to learn more about how to create your Safe Haven!”
« Contactez-moi dès aujourd’hui pour découvrir comment créer  

un Havre de sécurité! »

Slightly dirty cloths and towels can be washed under warm running water between uses. 

For best results, use a laundry detergent that's free from fillers, like Norwex® laundry detergents.

Wash with lint-free laundry. Don't use bleach, fabric softeners or dryer sheets.

Les serviettes et linges légèrement sales peuvent être lavés sous l’eau courante chaude entre les utilisations. 

Pour de meilleurs résultats, utilisez un détergent à lessive qui ne contient pas de charges, comme les  
Détergents à lessive Norwex®. Lavez avec des tissus non pelucheux. Ne pas utiliser de javellisant,  

d’adoucissant ou de feuilles assouplissantes.

entretien de la microfibre

the Norwex global mission: 

improving quality of life 
by radically reducing chemicals

in our homes.
notre mission mondiale : 

Améliorer la qualité de vie
en réduisant radicalement les

produits chimiques dans nos maisons.


