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C'est avec plaisir que nous vous présentons notre
gamme de produits.

Notre entreprise représente et développe des
marques innovantes éco-responsables Made in
Europe.
Innovation et respect de la Nature sont les points
communs de nos fabricants partenaires. 

Et chez Valoris, nous voulons montrer qu'il existe
des alternatives innovantes et de qualité, des
alternatives écologiques et respectueuses des
êtres vivants et de l'environnement.

http://www.valoris-business.com/
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PURIFICATEUR D'AIR

Fabricant: Five Create
Pays d'origine: Royaume Uni

GAMME - HOME



 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONNECTE: à travers l'application Briiv sur Android et iOS
Pour un contrôle et une programmation à distance avec le Wifi 100% sécurisé.
Pour vérifier l'état des filtre.

FILTRE: Pack à 4 étages avec des matériaux biodégradables.
Mousse de renne + Noix de coco + Carbone + Nanofibre
(1 Pack filtre par an)

SPECIFICATIONS:
Surface maximale couverte = 36m² 
Débit d'air pur par minute = 1,44m3
Niveau sonore maximum = 45db
Tension: Input AC 100 -240v, 50/60 Hz, 0.4A
Output 5.0V DC 1.5A
Fréquence WiFi : 2.4GHz – 2.5GHz
Adaptateur USB: Micro USB
Options de tension: câble USB inclus



 DEVELOPPEMENT  DURABLE
 

CONCEPTION LONGUE DUREE: produit robuste conçu avec des matériaux
durables, d'origine naturelle, recyclables et performants à la fois. Aucune
surproduction, ni de stockage, ni d'obsolescence programmée. Le purificateur
est conçu pour durer et le fabricant s'engage à maintenir une économie
circulaire en promouvant la réparation des dispositifs en cas de panne.

EMBALLAGES: durables et sans plastiques. Fortement résistants aux conditions
de transport internationales.

ENGAGEMENT NEUTRALITE CARBONE: le fabricant Five Create est une
entreprise neutre en carbone et s'engage dans la réduction des émissions de
carbone à tous les niveaux.



COUVERTURE ANTI FEU

Fabricant: Naaais

Pays d'origine: Pays Bas

Produit uniquement vendu aux entreprises du secteur de la sécurité incendie

GAMME - HOME



 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pour petits feux et feux naissants
Convient aux personnes en flammes

Certifié BS-EN 1869:2019
Taille dépliée: 120x180cm
Taille pliée: 18x31cm

Facile à utiliser et sans entretien
Remplacement gratuit après usage

Designs multiples et customisables
Adaptation à tous les intérieurs
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GAMME - ENFANTS

JOUETS EN LIEGE

Fabricant: Elou Cork
Pays d'origine: Portugal



 
JOUETS EN LIÈGE

Liège, matériau noble 100% naturel.

Alternative innovante qui apporte créativité dans le monde des enfants et 
un engagement dans le respect de l'environnement

Les jouets Elou Cork sont développés en étroite collaboration avec 
des universités et des centres de recherche européens afin de créer des 
produits innovants et conformes à toutes les normes de qualité et de sécurité 
du secteur du jouet.

En proposant des produits 100% naturels et recyclables, le fabricant minimise
notre impact environnemental et encourage les enfants à avoir un contact et
une sensibilisation précoce avec la nature et l'environnement.

Les processus de récolte et de transformation du liège sont profondément
ancrés dans la tradition portugaise. En innovant dans l'utilisation du liège, le
fabricant protège l'avenir de ce matériau et promeut l'une des ressources les
plus précieuses du Portugal.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION: matériau naturel et écologique.
Léger, élastique, étanche, isolant, adhérent et inerte.

AVANTAGES: 
- pas de bords tranchants (en comparaison avec le bois)
- matière certifiée pour l'alimentaire, ce qui renforce la sécurité auprès des jeunes
enfants 



DEVELOPPEMENT DURABLE 
ET RESPONSABILITE SOCIETALE

 
En proposant une offre 100% naturelle et recyclable, Elou Cork veut minimiser son empreinte
écologique et offrir aux enfants un contact précoce avec la nature.  

L'offre Elou Cork vise à favoriser la croissance et la reconnaissance de la filière du liège. Une
offre qui est principalement soutenue dans les secteurs économiques primaires et secondaires,
contribuant ainsi au développement économique.

Pour promouvoir l’égalité des chances pour tous les individus, Elou Cork fait souvent appel à
des institutions dédiées au soutien de l’inclusion sociale des personnes ayant des handicaps
moteurs et cognitifs. 

La récolte et la transformation du liège sont profondément ancrées dans la tradition
portugaise. Ainsi, en apportant une toute nouvelle approche à l’industrie du liège, Elou Cork
cherche à mettre en valeur le Portugal, le liège lui-même et toute la culture environnante.  



GAMME - ENFANTS

JOUETS EN PAPIER

Fabricant: Pukaca
Pays d'origine: Portugal



 
JOUETS EN PAPIER

En papier 100% recyclé, les jouets Pukaca font découvrir les richesses de la
Nature aux enfants qui construisent eux-mêmes les figurines, les animaux de
leurs univers. 

La technologie est partout et les nouvelles générations en sont envahies, tous
les jours, de toutes parts. Il est essentiel de faire redécouvrir les joies et le plaisir
de construire soi-même, de créer ses propres univers à travers les choses
simples de la vie, comme une feuille de papier.

Avec les jouets Pukaca, nous retrouvons cette simplicité, cette créativité. Sans
parler des contacts humains qui se créent, qui se renforcent quand autour d'une
table plusieurs personnes découvrent les joies des activités manuelles. 

Pukaca, le petit scarabé, permet aux familles et aux différentes générations
d'interagir et de partager des expériences uniques.

Inventer des histoires, se créer des mondes fantastiques... la vie au quotidien a
tellement besoin de couleurs et de gaieté. 



 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION: papier 100% recyclé, certifié FSC, Blue Angel et Ecolabel.
Aucun matériaux lourds présents. Les jouets Pukaca sont certifiés EN71.

AVANTAGES: 
- pour la motricité fine de l'enfant: amélioration de la dextérité manuelle chez
l'enfant grâce au montage des jouets avec ses propres mains;

- pour le développement cognitif chez l'enfant, au niveau de sa perception de
l'espace. L'enfant se rend compte à la fin que le rendu est issu de la manipulation
d'une simple feuille de papier;

- pour le partage d'expériences et l'interaction sociale entre les différentes
générations;

- pour l'amélioration de la créativité. Les jouets Pukaca ne sont pas enfermés sur
eux-mêmes et permettent de créer des histoires, des mondes fantastiques.
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GAMME - LOISIRS

DRAP DE PLAGE REPULSIF MOUSTIQUES

Fabricant: Enamorata
Pays d'origine: Portugal



 
INNOVATION

Enamorata® a développé un drap de plage qui intègre la technologie
répulsive des moustiques.

Technologie innovante 100% portugaise testée et validée par l'Institut de
l'Hygiène et de la Médecine Tropicale (IHMT)  - https://www.ihmt.unl.pt/ 

Le drap de plage Keep Off by Enamorata permet de protéger le corps contre
les moustiques, notamment contre ceux qui sont à l'origine du paludisme, de
la fièvre jaune, la dengue, le chikungunya, la leishmaniose entre autres. 

 La technologie Repel Mosquito, brevetée par Smart Innovation, permet
d'éloigner les moustiques tout en les préservant.

Aucun insecticide ni autre substance toxique, la protection rayonne jusqu'à
40 cm autour de la serviette. 

Son effet répulsif peut durer jusqu'à quatre ans (100 lavages). 



 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION: 100% coton 450 g/m2  et Made in Portugal
                               Labellisé OEKO-TEX 
                               Dimensions: 100x170cm

AVANTAGES:      Aucune substance nocive pour la santé. 
                               Aucune irritabilité de la peau possible.
Peut être utilisé par les femmes enceintes et par les enfants à partir de 6 mois.

Produits en conformité avec: 
 

Produits testés par les laboratoires: 
 

Ingrédient actif:
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www.valoris-business.com
 

commercial.valoris@gmail.com
 

8 Rue Daniel Hamelin
95570 Moisselles

France

Téléphone : 07.82.33.09.65

mailto:commercial.valoris@gmail.com

