


LES PRODUITS RAMPI
À PLACER SUR VOTRE COMPTOIR

Diffuseur de parfum 
Mediterranean Blue Air

Désodorisant en spray
Mediterranean Deo Blue

Désodorisant en spray
Igiensoft

Apprêt en spray 
Amitex

Désodorisant sans spray
Geste Hygiène

Désodorisant pulvérisateur
Mediterranean Blue Activer

Spray aide au repassage
Igienstirafacile

Désodorisant en spray
anti-mite Frescotex

Désodorisant en spray
Mediterranean Deo Green

Diffuseur de parfum 
Mediterranean Green Air

REF. RA000400

REF. RA000445 en 150 ml
REF. RA000410 en 400 ml

REF. RA000331 en 150 ml 
REF. RA000330 en 400 ml

REF. RA000090

REF. RA000105

REF. RA000507 REF. RA000440

REF. RA000110

REF. RA000100

REF. RA000332

Diffuseur de parfum frais et 
propre.  L’intensité et la durée du 
parfum peuvent être dosés en 
utilisant plus ou moins bâton-
nets diffuseurs.

Hygiénise efficacement en éradi-
quant les bactéries et les moisis-
sures. Neutralise les mauvaises 
odeurs grâce aux parfums frais 
(myrthe, fleur d’oranger, etc.) 

Spray hygiénisant, contient un 
composant innovant qui donne 
une agréable sensation de sou-
plesse et délicatesse au vête-
ments. Parfum frais et propre.

Apprêt en spray formulé à base  
de substances facilitant le glis-
sement du fer à repasser sur les 
tissus.

Hygiénisant puissant qui dé-
sodorise tous les textiles (tissus, 
canapé, moquettes, rideaux, ca-
napés etc.), parfum de frais et de 
propre.

Elimine les bactérie en laissant 
un parfum frais et propre grâce 
aux extraits naturels (myrthe, 
fleur d’oranger, etc.). 

Produit hygiénisant facilitant le 
repassage des vêtements. Ravive 
les couleurs et les tissus. Donne 
plus de consistance aux fibres, 
ce qui facilite le repassage.

Spray hygiénisant, aidant à lut-
ter contre les mites. Neutralise 
les mauvaises odeurs grâce à sa 
fragrance fraiche. 

Hygiénise efficacement en éradi-
quant les bactéries et les moisis-
sures. Neutralise les mauvaises 
odeurs grâce aux parfums frais 
(thé vert, agrumes, verbena)

Diffuseur de parfum frais et 
propre.  L’intensité et la durée du 
parfum peuvent être dosés en 
utilisant plus ou moins de bâton-
nets diffuseurs.

Lot de 6 diffuseurs de 125 ml

Disponible en 150 ml et 400 ml

Lot de 3 bombes de 400 ml

A l’unité bombe de 600 ml

12 flacons de 60 ml A l’unité flacon de 400 ml

A l’unité bombe de 300 ml

Lot de 3 bombes de 400 ml

Disponible en 150 ml et 400 ml

Lot de 6 diffuseurs de 125 ml



Raviveur de couleur 
Egualtex

REF. RA000506

Spray qui ravive les couleurs sur 
les parties décolorées, redonne 
un nouvel éclat aux vêtements 
en daim et aux tissus en peau.

Bombe de 400 ml

REF. RA000112 en flacon de 500 ml
REF. RA000114 en bombe de 400 ml

LES PRODUITS RAMPI
À PLACER SUR VOTRE COMPTOIR

Intensificateur d’hygiène 
Igien Intensity

Apprêt hygiénisant
Igien Starch Strong

Neutraliseur d’odeur
Refresher Igien

Intensificateur de parfum
Mediterranean Blue Intensity

Intensificateur d’hygiène
Whitex Intensity

Pré-détachant 
Cleantex 

REF. RA000505

REF. RA000508 REF. RA000116

REF. RA000444

REF. RA000217

Formulé avec des principes ac-
tifs hygiénisants et d’essences 
mères du parfum de IGIENSOFT. 
Assure un lavage parfait et par-
fumé.

Apprêt à base d’amidon végétale 
qui hygiénise les tissus, détend 
les fibres tout en les rendant 
lisses et en leur redonnant une 
structure. Parfum frais et propre.

Associe l’action désodorisante 
à une action hygienisante qui 
prévient la formation des bacté-
ries qui causent les mauvaises 
odeurs.

Concentré de parfum à ajouter 
avec l’assouplissant. Efficace 
contre les bactéries, assure un 
nettoyage parfait et parfumé.

Donne de l’éclat aux vêtements 
blancs et clairs. Complète l’ac-
tion ravivante et désodorisante  
lorsqu’il est ajouté à Whitex Sof-
tener.

Pré-détachant très efficace sur 
toutes les taches difficiles. Dis-
ponible en flacon sans gaz ou en 
bombe spray.

Flacon de 250 ml

Flacon de 500 ml Flacon de 500 ml

Flacon de 250 ml

Flacon de 250 ml

Bombe de 400 ml ou flacon de 500 ml

Mini présentoir Rampi

REF. RA000086

Ce mini présentoir Rampi est 
idéal pour présenter à la revente 
les petits flacons (150 ou 250 ml) 
sur votre comptoir. Vendu sans 
les produits.

Kit en carton à monter

L’astuce de pro

Revendez les diverses références de 

la gamme Rampi conditionnées en 

250 ml en les présentant dans le 

Mini présentoir sur votre comptoir ! 



REF. RA000460 en bidon de 15 L
REF. RA000430 en flacon de 500 ml

REF. RA000450 en bidon de 15 L
REF. RA000420 en flacon de 500 ml

Assouplissant micro-
capsulé Igiensoft

Lessive  universelle
Savo Lessive

Assouplissant 
Savo Souple

Lessive spéciale couleurs
Savo Couleurs

Lessive Mediterranean 
Blue Wash

Assouplissant 
Mediterranean Blue

Lessive spéciale noir
Savo Noir

Assouplissant 
Savo Doux

Renforcateur de lavage
Savo Oxitex

Lessive liquide
Savo Igien Bucato

REF. RA000195

REF. RA000010

REF. RA000020

REF. RA000040 REF. RA000050

REF. RA000030

REF. RA000060

REF. RA000200

Spécialement étudié pour éviter 
les problèmes d’allergies causés 
par le contact direct de la peau 
avec les vêtements traités avec 
les assouplissants traditionnels. 

Lessive liquide enzymatique 3 
fois concentré indiqué pour le 
nettoyage de tout types de tissus 
Parfum lavande.

Assouplissant hygiénisant 3 fois 
concentré. Dètend les fibres en 
les rendant plus souples au tou-
cher ce qui facilite davantage le 
repassage.

Lessive liquide 3 fois concentrée 
formulé pour minimiser le mé-
langes des couleurs dans le net-
toyage des vêtements colorés.
Préserve la couleur originale.

Très concentré à base de  ten-
sioactifs d’origine végétale. Eli-
mine les taches dès 20 degrés 
et efficace sur tous les types de 
taches (vin, fruit, lait, glace, gras)

Premier assouplissant profes-
sionnel avec acide hyaluronique 
très concentré à base de ten-
sioactifs d’origine végétale.

Lessive liquide 3 fois concentrée 
pour le nettoyage et le traitement 
des tissus noirs et foncés.  Pré-
serve la couleur originale.

Lessive liquide 3 fois plus 
concentrée pour tissus délicats 
(laine, soie, cachemire, mohair, 
sous-vêtements). Limite le feu-
trage des tissus. 

Renforcateur détachant à base 
d’oxygène à utiliser en combinai-
son avec un détergent normal. 
Produit écologique facilement 
biodégradable.

Lessive liquide hygiénisante 
hypoallergénique 3 fois plus 
concentré. Formulée pour réduire 
les risques d’allergies.

Bidon de 15 L

Bidon de 15 L

Bidon de 15 L

Bidon de 15 L

Bidon de 15 L ou flacon de 500 ml Bidon de 15 L ou flacon de 500 ml

Bidon de 15 L

Bidon de 15 L

Bidon de 15 L

Bidon de 15 L

LES PRODUITS RAMPI
À REVENDRE EN FLACON À REMPLIR



Assouplissant gonflant 
Plummy

Lessive Sgrassatex

REF. RA000210 REF. RA000065

Assouplissant  à l’action désin-
fectante et démélante. Il redonne 
du volume aux tissus doublés et 
aux parkas.

Dégraisseur concentré pour le 
pré-traitement des tissus trés 
sales avant nettoyage. Efficace 
dès 30 degrés. Vendu avec son 
flacon pulvérisateur.

Bidon de 15 L Bidon de 15 L

Flacon vide 1L

REF. RA000070

Flacons vides à remplir.

Lot de 50 flacons

Lessive Plume Wash Assouplissant
Plume Soft

REF. RA000211 REF. RA000210

Lessive spécialement étu-
diée pour le nettoyage de vête-
ments en plume et rembourrés 
(couettes, édredons).

Redonne du gonflant aux 
couettes et aux vêtements rem-
bourrés.  Aide la séparation des 
plumes et les hygiénise.

Bidon de 15 L Bidon de 15 L

Lessive Whitex 
Wash

Assouplissant Whitex 
Softener

REF. RA000215 REF. RA000216

Idéale pour les tissus blancs et 
clairs, efficace sur tout type de 
taches. Ravive l’éclat des tissus 
clairs. 

Premier assouplissant ravivant 
formulé spécifiquement pour tis-
sus blancs et clairs. Evite la dété-
rioration progressive des tissus.

Bidon de 15 L Bidon de 15 L

Lessive Mediterranean 
Green Wash

Très concentré à base de  ten-
sioactifs d’origine végétale. Eli-
mine les taches dès 20 degrés 
et efficace sur tous les types de 
taches.

Bidon de 15 L ou flacon de 1 L

LES PRODUITS RAMPI
À REVENDRE EN FLACON À REMPLIR

REF. RA000300 en bidon de 15 L 
REF. RA000320 en flacon de 1 L

Etiquette pour flacon 1 L 

Se colle sur chaque flacon d’1 L 
après remplissage à l’aide des 
robinets fixés sur chaque bidon 
de 15 L.

Rendez-vous à la dernière page 
de cette brochure pour consulter 
la liste de toutes les références 
d’étiquettes disponibles.

Lot de 50 étiquettes autocollantes

Assouplissant 
Mediterranean Green

Premier assouplissant profes-
sionnel concentré qui contient 
des tensioactifs d’origine végé-
tale. Donne aux tissus beaucoup 
de souplesse.

Bidon de 15 L ou flacon de 500 ml

REF. RA000310 en bidon de 15 L 
REF. RA000321 en flacon de 500 ml



LES PRODUITS RAMPI
TRAITEMENT WET CLEANING

Etagère Rampi en alu 
blanc

Etiquette pour flacon 1 L 

REF. RA000085

SAVO Lessive  : REF. RA000120

SAVO Souple  : REF. RA000130

SAVO Doux  : REF. RA000140

SAVO Couleurs  : REF. RA000150

SAVO Noir  : REF. RA000160

SAVO Oxitex : REF. RA000170

SAVO Igien Bucato  : REF. RA000176

Whitex Wash : REF. RA000177

Whitex Soft : REF. RA000178

Igien Soft Microcaps. REF. RA000179

Mediter. Green Wash : REF. RA000305

Mediter. Green Soft : REF. RA000315

Mediter. Blue Wash : REF. RA000480

Mediter. Blue Soft : REF. RA000470

Etagère pour accueuillir et pré-
senter à la vente les bidons 15 L 
Rampi et / ou les produits de la 
marque.

Se colle sur chaque flacon d’1 L 
après remplissage à l’aide des 
robinets fixés sur chaque bidon 
de 15 L.

Vendu en kit sans les produits

Lot de 50 étiquettes autocollantes

Ne pas jeter sur la voie publique

Dépôt 1 : 
Z.A. les Quatre Chemins de Sainte 

Gemme La Plaine B.P. 365, 
85403 Lucon Cedex 

Dépôt 2 : 
50 avenue des Bruyères, 

69150 Décines

Commandez en ligne 
tous les produits Rampi sur : 

www.gemsys-boutique.com

Votre commercial : 

Détergent universel
Wet Wash Uni

Apprêt Assouplissant 
Wet Revive

Prébrossant 
Wet Remover

Renforcateur de lavage 
Wet Plus

REF. RA000700

REF. RA000720
REF. RA000730

REF. RA000710

Détergent professionnel de 
haute qualité à utiliser dans tous 
les processus Wet Cleaning. Dé-
graissant, mais peu agressif sur 
les fibres.

Innovant additif professionnel 
assouplissant. Donne souplesse 
et elasticité aux fibres.

Pré détachant de préférence à 
nébuliser. Agit sur toutes les 
taches comme café, herbe, 
glace, sauce, rouge à lèvres, sty-
lo, huiles, graisses alimentaires, 
cire de bougie, etc.

Fort agent renforcateur à utiliser 
en combinaison avec WET WASH 
pour le lavage. Augmente l’effet 
nettoyant. Elimine tous les types 
de salissure grasse, tannique et 
protéique.

Bidon de 15 L

Bidon de 15 L Bidon de 5 L

Bidon de 15 L


