
      Boutique 
Zone de l’innovation

135 rue de Menin
59520 Marquette-Lez-Lille

03.20.83.26.83

BONDUES

MARCQ-EN-BAROEUL

Votre magasin est ouvert 

Le lundi de 14h à 19h
Le mardi de 10h à 13h15 et de 14h15 à 19h
Et du mercredi au samedi de 10h à 19h

Rejoingez la communauté des MAMAWAXERS.
mamawax.fr

-10% DE 
RÉDUCTION 

LORS DE 
VOTRE 

PREMIÈRE 
VISITE



Maniaques du ménage, 
passionnés par l’ordonné 
et le bien rangé, artistes 
de tous les intérieurs… 
vous êtes ici chez vous !

Plus de 500 références efficaces pour tout 
nettoyer, entretenir, rénover, détacher et prendre 
soin des objets que vous aimez.

Une sélection pointue de produits pour embellir, 
ranger et parfumer votre intérieur.

Un bar à senteurs avec des solutions en VRAC 
(mais toujours bien rangé, on vous rassure ! ) 
et des parfums originaux renouvelés au fil des 
saisons.

Une équipe d’experts passionnés toujours 
disponible pour vous conseiller, répondre à toutes 
vos questions et vous initier aux bonnes pratiques.

Venez avec votre problématique, et repartez 
avec la solution, parole de Mamawaxer !

Pour les plus passionnés 
ou les plus curieux, nos 
ateliers vous attendent 
aussi en magasin

Les ateliers Mamawax vous permettront de 
fabriquer vos produits d’entretien maison, d’être 
conseillé et guidé par nos experts et de repartir 
avec ce que vous avez réalisé !

De nombreuses thématiques et de nombreuses 
recettes à découvrir :

Des joies du DIY à l’atelier privatisé, vous aurez 
l’occasion d’apprendre les bons gestes et les 
recettes qui fonctionnent ! 

Les Indispensables : la lessive liquide, la pierre de 
nettoyage, le pschitt à tout faire…
Les essentiels de la cuisine : le super dégraissant 
vaisselle, les galets lave-vaisselle, le nettoyant 
vitro-céramique…
L’Hygiène sous toutes ses formes : le nettoyant vitres, le 
spray détartrant sanitaire, le gel hydro-alcolique …
Et bien d’autres encore !

Prix de l’atelier : 25€
Pour plus de renseignements : rendez-vous sur le site mamawax.fr 

dans la rubrique «Ateliers», ou appelez La Boutique pour réserver !


