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2NDE ASSP LPMF BRUAY - BARLIN



Qui sommes nous ?
Lycée Pierre Mendes France de 

Bruay-La-Buissière; site de 

Barlin



Les élèves de 2nde ASSP

Encadrés par:

- Mr Daumas, proviseur; et Mme 
Duquenoy, proviseure adjointe  
pour les locaux, les photocopies, 
l’inscription au projet.

- Mmes Ployon, Walbrou et Mr 
Deboudt, les professeurs.

- Mr Reynaud, coordonnateur 
EPA



Nos produits

Nettoie

Désinfecte

Détartre

Désodorise

Nettoyants vitre ou multi-surface
Sans danger

Prêt à l’emploi

Economique

Respectueux de la 

nature



Le nettoyant vitre



Le nettoyant multi-surface

Pour: 

- Les carrelages muraux

- Les plans de travail

- Les sanitaires

- Les surfaces modernes

- Les peintures lessivables



Test et mise au point
le matériel de mesure

AU LABO PESÉE DU BICARBONATE MESURE DU VINAIGRE



CA MOUSSE … BEAUCOUP …
On transvide dans un 
plus grand récipient 

pour ajouter l’eau tiède

LE MÉLANGE



Récipient plus grand, 
gain de temps

Choix de l’huile 
essentielle

La citronnelle a une 

odeur désagréable, 

on choisit le citron 

Organisation

On place directement 

l’huile essentielle dans les 

pulvérisateurs

AJUSTEMENT



Multi-surface

en série

Alyson et Benjamin 
sont passés à « la 
marmite » pour 

éviter les 
inconvénients de la 
mousse et gagner en 
temps de fabrication. 

Production



Camille et Léa 

remplissent les 

pulvérisateurs avec 

le nettoyant vitre et 

ajoute les huiles 

essentielles dans 

chaque flacon.

Nettoyant vitre

en série



100% naturel et prêt à l’emploi

Le vinaigre  blanc

désinfecte

désodorise

anticalcaire

détache

nettoie

2,95 €

le bidon de 5 L

300 mL par 

litre de 

nettoyant 

vitre 

200 mL par 

litre de 

nettoyant 

multi-surface 



100% naturel et prêt à l’emploi

Le bicarbonate de sodium

• désodorise

• éloigne les insectes

• détache

• blanchit

3,04 €

Les 800 g

30 g par litre 

de nettoyant 

multi-surface



100% naturel et prêt à l’emploi

L’huile essentielle citron

• désinfecte

• désodorise

• parfume

15,20 €

Les 60 mL (environ 1200 

gouttes)

10 gouttes 

par litre de 

nettoyant 

multi-surface 

ou vitre



Nos fournisseurs
Vinaigre et 

bicarbonate de 

sodium

(Magasins de proximité: 

prix et disponibilité)

Huile essentielle 

(Vente par 

correspondance: 

pour le prix et le délai 

de livraison)

Pulvérisateurs

(Magasins de proximité: 

prix et disponibilité)



Prix de revient

Vitre Pulvérisateur

Vinaigre 0,18 €

Huile essentielle 0,13 €

Pulvérisateur 0,69 €

Etiquettes 0,30 €

TOTAL = 1,30 €

Multi surface

Vinaigre 0,12 €

Bicarbonate 0,12 €

Huile essentielle 0,13 €

Pulvérisateur 0,69 €

Etiquettes 0,30 €

TOTAL =        1,36 €

Multi surface 

Recharge 0,67 €

Vitre 

Recharge 0,61 €



Prix de vente

Produits en pulvérisateur Produits en recharge

2,00 € / PIÈCE2,50 € / pièce



Chiffre d’affaire
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CHIFFRE D'AFFAIRE DÉPENSES BÉNÉFICE

RÉSULTATS FINANCIERS

25-mars 06-avr 03-mai 30-mai



FIN


