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Chronique d’un
succès annoncé
Le concept
Force & Respect
Le dégraissant
universel
Le soin du linge

Pour en finir avec les
taches difficiles

d’un succès annoncé

Force & Respect

Cocorico!

Les attentes des
consommateurs :

Après quelques années dans l’ombre, la marque Chanteclair (au sein du groupe italien DESA depuis
1999) revient aujourd’hui sur le devant de la scène... En 2017, la marque s’impose comme une
figure incontournable sur le marché français des produits d’entretien et lance de nouveaux produits,
à l’image du Dégraissant Universel, pionnier dans le domaine.

Il était une fois...

EFFICACITÉ
+
INNOCUITÉ
+
PRATICITÉ

Chanteclair,
un acteur majeur

Marque centenaire née à Marseille, aux produits
brevetés par le Maître savonnier Monsieur Auguste
Roustan, Chanteclair se distingue, depuis ses débuts, par
son efficacité et son authenticité...

Depuis 1999, la marque fait partie intégrante de DESA ;
un acteur essentiel sur le marché des savons et
détergents, fondé à Seregno, en Italie, en 1908.

« Avec Chanteclair
c’est propre, c’est clair,
c’est Chanteclair ! »

La force de ce groupe qui élabore chaque année pas
moins de 300 formules au sein du bureau Recherche et
Développement et réalise quelques 50 000 contrôles
qualité ?
Des compétences qui mêlent maîtrise des
savoir-faire industriels, innovation produits et
connaissance des besoins des consommateurs...

Fidèle à son slogan, la marque propose des produits
de qualité, où l’innovation est toujours intimement liée
à l’efficacité.

Aujourd’hui, le groupe décide de relancer, en France,
Chanteclair. Son nouveau positionnement :
l’alliance de l’efficacité produit et du respect de la
peau, pour toute la famille. Une dualité qui s’inscrit
sous le claim :

Au cœur de son métier ?
Les Sprays Dégraissants, efficaces sur toutes sortes de
taches et saletés (domestiques ou professionnelles), les
lessives et adoucissants.

La force de
Chanteclair ?
Proposer, à tous ses consommateurs qu’ils soient
hygiéniste en quête d’efficacité et de puissance,
sensibles à la recherche de réassurance ou avides de
praticité des produits en lien avec leurs attentes.
Ainsi, pour rendre le ménage aussi pratique
qu’agréable, la marque -dotée d’un très fort capital
sympathie- révolutionne le marché de l’entretien,
et s’inscrit comme référent dans un tout nouveau
segment, celui du Dégraissant Universel.

FORCE & RESPECT
Le saviez-vo

us ?

La société Allia
nce
est la filiale fr
ançaise du
groupe DESA
. Elle est en ch
arge
de la commerc
ialisation
des marques P
ersavon,
La Perdrix et
Chanteclair.

Tache de gras sur une chemise, un plan de travail ?
1 seule molécule responsable : Le lipide
Un seul produit à appliquer :
le Dégraissant Universel.

L’ACHAT MALIN

La réponse
Chanteclair :
FORCE & RESPECT
FORCE
=
EFFICACITÉ
MAXIMALE
RESPECT
=
RESPECT DE LA PEAU

UNIVERSEL

Chanteclair innove et lance
aujourd’hui en France
le Dégraissant Universel

FORCE & RESPECT
Force ?

Le seul dégraissant pouvant éliminer toutes
les taches de gras quel que soit le support.

Respect ?
Des formules hypoallergéniques
et testées dermatologiquement pour le respect
de la peau de toute la famille.
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Pour aller plus loin dans son travail de parfaite innocuité
des formules, et proposer à ses consommateurs des
produits toujours plus respectueux, Chanteclair
travaille en partenariat avec Dermscan ; un groupe
qui, depuis plus de 20 ans, analyse la sécurité des
produits cosmétiques par le biais de tests in vivo et
in vitro. Des tests multiples et un contrôle qualité,
sécurité et innocuité ont été passés avec succès par
Chanteclair, pour qui le respect de la peau de ses
consommateurs est fondamental...

le lipide

Les lessives, aux formules aujourd’hui repensées,
tout comme celles des adoucissants....
Acteur incontournable sur le marché de la lessive, Chanteclair
Force & Respect amorce son grand retour sur ce secteur et lance
les premières lessives liquides ultra efficaces sur tous types de
taches et respectueuses de la peau.
Disponibles en deux parfums uniques et délicats (Marseille
& Fraîcheur), ces formules viennent à bout des taches les plus
résistantes, tout en parfumant agréablement les vêtements, sans que
leur couleur ne soit modifiée, ni leur qualité altérée...
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• Marseille
• Fraîcheur

Prix public conseillé : 8,95 € les 2 200 ml (40 lavages)
Disponibles en GMS à partir de mai 2017

Spécialement conçus pour rendre, pour longtemps, chaque
vêtement encore plus doux et parfumé, les adoucissants se
dévoilent sous 5 nouvelles références : 3 parfums concentrés
1 litre, et 2 parfums classiques 3 litres.

Tache de gras sur une chemise ? Four encrassé ?
Outils de bricolage huileux ?
• Une seule molécule est responsable :

du linge

Les
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Les fragrances, développées spécifiquement pour la marque,
promettent un linge délicatement parfumé, voilé de douceur...

• Un seul produit à appliquer :

LES

le Dégraissant Universel Chanteclair
Force & Respect

adoucissants

Le ménage ne sera plus une corvée !

Marseille

Rose, violette, ylang, accord bergamote/pomme
verte, bois et notes poudrées s’associent à
l’authentique parfum du savon de Marseille...

Lait de rose

Une composition florale toute en douceur, où pétales
de roses, zeste d’orange douce, cœur d’abricot,
crème de vanille et muscs s’allient.

Vanille & fleurs sauvages

Sur un marché ultra segmenté où il est parfois difficile de s’y retrouver, le

Dégraissant Universel Chanteclair apporte une solution simple,
rapide et efficace.

Des parfums uniques, développés par

• Dégraissant Universel Marseille & Citron
• Dégraissant Universel Fraîcheur & Pin
• Anticalcaire Dégraissant
Prix public conseillé : 2,70 € les 625 ml - Disponibles en GMS à partir de mai 2017

L’onctuosité de la gousse de vanille, la gourmandise
du caramel et de la framboise et la délicatesse
du freesia et de l’aubépine.
• Lait de Rose
• Souffle de Fraîcheur
• Vanille & Fleurs Sauvages

Prix public conseillé : 3,95 € les 1 000 ml(50 lavages)
Disponibles en GMS à partir de mai 2017
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LESSIVE

Spray Dégraissant Universel
Marseille & Citron
625 ml - 2,70 €

Graisse
de voiture, vélo,
outils de garage
Sur le véhicule :
Vaporiser directement
le spray Dégraissant
Universel Chanteclair
sur les parties graisseuses.
Laisser agir quelques minutes,
puis rincer à grande eau.
Sur le textile :
Pré-traiter la tache
en vaporisant le Dégraissant
Universel Chanteclair.
Puis procéder au lavage
en machine avec la lessive
Chanteclair Marseille
ou Fraîcheur.

Sauces,
Matières grasses

Spray Dégraissant Universel
Fraîcheur de Pin
625 ml - 2,70 €

adoucissant

Lessive
Marseille
1 320 ml - 25 lavages
5,90 €

(huile, beurre,
pâte à tartiner)

Sébum,
Maquillage
Pré-traiter la tache en vaporisant
le spray Dégraissant
Universel Chanteclair
sur les parties touchées :
serviette de toilette,
aisselles et col de vêtements.
Puis procéder au lavage en
machine avec la lessive
Chanteclair Marseille
ou Fraîcheur.

Sur le textile :
Pré-traiter la tache
en vaporisant le Dégraissant
Universel Chanteclair.
Puis procéder au lavage
en machine avec la lessive
Chanteclair Marseille
ou Fraîcheur.
Sur des surfaces :
Vaporiser le spray Dégraissant
Universel Chanteclair, laisser
agir quelques minutes puis rincer.

Adoucissant concentré
Vanille & Fleurs Sauvages
1 000 ml - 50 lavages
3,95 €

Spray Dégraissant Anticalcaire
Salle de bain
625 ml - 2,80 €

Recharge Dégraissant Universel
Marseille & Citron
1 250 ml - 3,95 €

Lessive
Fraîcheur
2 200 ml - 40 lavages
8,95 €

Adoucissant concentré
Sensitive Lait de Rose
1 000 ml - 50 lavages
3,95 €

Lessive Doypack
Marseille
1 870 ml - 34 lavages
6,70 €

Flacon Dégraissant Universel
Marseille & Citron
1 000 ml - 2,60 €
Lessive Poudre
Marseille
2 200 g - 40 lavages
12,50 €

Flacon Dégraissant Universel
Fleur de Mus
1 000 ml - 2,60 €

Adoucissant concentré
Souffle de Fraîcheur
1 000 ml - 50 lavages
3,95 €

Lessive
Marseille
2 200 ml - 40 lavages
8,95 €

Lessive Poudre
Marseille
1 210 g - 22 lavages
6,90 €

Adoucissant
Marseille
3 000 ml - 50 lavages
3,95 €

Adoucissant
Jasmin Bleu
3 000 ml - 50 lavages
3,95 €

Visuels sur demande auprès du Bureau de Presse.

Contacts RP

Victoria Guichard : victoria.guichard@bergam.fr - Tel : 06 63 44 74 49
Fleur Leynaud : fleur.leynaud@bergam.fr - Tel : 06 80 10 48 55

