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élimine les dépôts de calcaire 
avec la fraîcheur de Febreze

Antikal Fresh 



BIENVENUE DANS LE PROJET

Les Ambassadeurs testent Antikal 
Fresh et partagent leurs expériences !

Antikal Fresh, combiné à la fraîcheur de Febreze, 

est la solution idéale pour lutter contre le 

calcaire. Il supprime effi cacement le calcaire et 

prévient sa formation. Ensemble, nous allons 

lutter contre le calcaire pour une salle de bains 

et une cuisine éclatantes de propreté et de 

fraîcheur. Parlons de ce nettoyant anticalcaire 

effi cace avec nos amis et notre famille, donnons 

notre avis à l’équipe d’Antikal et – le plus 

important – profi tons ensemble d’un projet 

intéressant !

Antikal Fresh, combiné à la fraîcheur de Febreze, 

calcaire. Il supprime effi cacement le calcaire et 

prévient sa formation. Ensemble, nous allons 

lutter contre le calcaire pour une salle de bains 

fraîcheur. Parlons de ce nettoyant anticalcaire 

effi cace avec nos amis et notre famille, donnons 

Dans ce projet, nous vous proposons :

... d’essayer Antikal Fresh pour éliminer durablement les

traces de calcaire et faire briller votre cuisine et votre salle de 

bains en compagnie de 4 999 autres Ambassadeurs.

DécouvrirNous  avons l’honneur de vous présenter notre nouveau projet 

Ambassadeurs avec Antikal ! Cette fois-ci, vous allez tester Antikal Fresh 

avec 4 999 autres Ambassadeurs et le faire connaître à votre entourage. 

Votre pack de bienvenue

Pour vous, Ambassadeur :

1 spray Antikal Fresh

1 guide de projet conçu pour vous guider et vous apporter des informations exclusives 

sur Antikal Fresh

À partager avec vos amis, votre famille et vos collègues :

1 gel Antikal Fresh

10 brochures explicatives sur l’eau incluant un descriptif du test de dureté de l’eau et un 

bon de réduction pour le nettoyant anticalcaire Antikal

Des bandes de test de dureté de l’eau

Des cartes de recherche ifwom pour que vos amis puissent, eux aussi, nous donner leur 

opinion sur Antikal

Donner votre avis

... d’exprimer votre avis sincère sur Antikal Fresh. Deux 

sondages, un en début et un autre en fi n de projet, vous 

permettront de donner votre opinion personnelle sur le produit.

... de faire connaître Antikal Fresh autour de vous grâce au 

bouche-à-oreille, via le partage du gel Antikal Fresh, des 

bons de réduction et des bandes de test de dureté de l’eau.

Faire connaître

... de transmettre les opinions de vos amis et de votre famille 

par le biais des cartes de recherche ifwom. Que pensent-ils 

d’Antikal Fresh ? Ils rempliront une courte enquête en ligne et 

auront ainsi voix au chapitre dans notre projet !

Partager



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Il donne un aspect terne à la salle de bains et à la cuisine en laissant une couche blanche 

sur les robinets et les carreaux. Mais qu’est-ce que le calcaire ? Comment se forme-t-il ? 

Et quelles conséquences peut-il entraîner ?

Le calcaire : un problème…

Pourquoi le calcaire pose-t-il problème ?

Le calcaire a non seulement un aspect moins propre et moins hygiénique, mais il peut aussi boucher les 

canalisations et diminuer le débit de l’eau sortant du robinet. Il peut également endommager la douche, la 

baignoire et les lavabos.

Plus le calcaire reste longtemps sur la surface en question, plus il s’accumulera et sera diffi cile à éliminer.

Après s’être cristallisés, ces minéraux

forment une couche blanche : ce sont 

les dépôts de calcaire.

Le calcaire est généré par trois 

minéraux qui sont naturellement 

présents dans l’eau :

� Le calcium

� Le carbonate

� Le magnésium

... facilement oublié grâce à 
Antikal Fresh

* Testé sur des surfaces verticales.

Pourquoi avons-nous besoin d’un produit spécifi que pour lutter contre le calcaire ? 

Antikal Fresh est plus performant qu’un simple nettoyant de salle de bains, car : 

� il a un degré d’acidité élevé pour éliminer le calcaire.

� il protège trois fois plus longtemps les surfaces que les nettoyants de salle de bains classiques.*

Antikal Fresh nous offre une solution complète pour lutter contre ces désagréments. 

Regardons de plus près les actions de ce nettoyant anticalcaire.

Avec Antikal, les surfaces de votre cuisine et salle de bains restent propres et brillantes plus 

longtemps ! De plus, le système polymère, qui agit sur la fl uidité du produit, laisse un fi lm sur les 

surfaces empêchant ainsi la formation de calcaire pour longtemps (comme illustré ci-dessous).

Pourquoi le calcaire pose-t-il problème ?

Le calcaire a non seulement un aspect moins propre et moins hygiénique, mais il peut aussi boucher les 

canalisations et diminuer le débit de l’eau sortant du robinet. Il peut également endommager la douche, la 

baignoire et les lavabos.

Plus le calcaire reste longtemps sur la surface en question, plus il s’accumulera et sera diffi cile à éliminer.

Pourquoi le calcaire pose-t-il problème ?

les dépôts de calcaire.

Pourquoi le calcaire pose-t-il problème ?

Antikal Fresh nettoie les surfaces de trois manières :

� En éliminant le calcaire et les taches 

d’eau grâce à sa formule puissante. 

Celle-ci permet de protéger les surfaces 

et empêche en même temps le calcaire 

de s’installer de nouveau.

� En dissolvant les graisses et les saletés 

par une combinaison d’agents actifs 

qui laissent les surfaces propres et 

brillantes.

� En facilitant le nettoyage grâce à sa texture épaisse qui crée une action anticalcaire plus 

tenace et effi cace.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le calcaire se présente sous sa forme la plus persistante dans les régions avec de l’eau dite 

« dure », contenant une concentration trop élevée en minéraux. Il y a des régions où l’eau est 

« douce » et contient moins de minéraux, mais où le calcaire est, lui aussi, présent.

Où se trouve le calcaire ? Un nettoyage plus effi cace
Antikal Fresh, avec sa formule puissante, élimine effi cacement le calcaire tout en 

préservant l’éclat de vos surfaces. Il peut être utilisé sur la plupart des surfaces de votre 

salle de bains et de votre cuisine.

Vous pouvez utiliser Antikal sur les surfaces suivantes :

La salle de bains et les toilettes

� Porcelaine (toilettes, lavabos)

� Céramique (lavabos, carrelage au sol et au mur)

� Émail blanc (baignoire)

� Plastique (lunettes WC, cabine de douche)

� Chrome (robinets, douche)

� Verre ou matière synthétique (cabine de douche)

� Acier inoxydable (robinets, poubelles)

� Acrylique / Quaryl (baignoire)

� Surfaces laminées

Cuisine

� Chrome (robinets)

� Acier inoxydable (robinets, éviers, poubelles)

� Surfaces laminées (plans de travail)

� Céramique (carrelage au sol et au mur)

Antikal n’est pas adapté pour les surfaces endommagées ou sensibles à l’acide (comme l’or, 

l’argent, le cuivre et l’aluminium), l’émail coloré, ancien ou endommagé, les appareils ménagers 

(y compris bouilloires électriques), ni la pierre naturelle (comme le marbre et le travertin). En cas 

de doute et avant le premier nettoyage d’une surface, il est recommandé de faire un essai sur une 

petite partie de la zone à nettoyer.

La carte ci-dessus vous montre le taux de dureté 

de l’eau dans chaque région de France.

Antikal n’est pas adapté pour les surfaces endommagées ou sensibles à l’acide (comme l’or, 

Conseil de 

nettoyage :

En cas de présence de calcaire, appliquez Antikal Fresh et laissez-le agir 

pendant 5 minutes. Nettoyez la surface avec un chiffon ou une éponge puis 

rincez abondamment. Répétez cette opération si nécessaire.

Le calcaire à la maison

Les endroits les plus affectés par le calcaire sont les endroits 

où l’eau est la plus fréquemment utilisée comme la cuisine et la 

salle de bains. La page suivante vous indiquera les surfaces sur 

lesquelles vous pouvez utiliser Antikal Fresh.

Région peu calcaire

Région modérément calcaire

Région calcaire



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Antikal Fresh transformera votre maison en un lieu propre, frais et parfumé !

Éliminer le calcaire avec la 
fraîcheur de Febreze

Grâce à la fraîcheur de Febreze, une subtile odeur parfume agréablement votre cuisine et 

votre salle de bains tout juste nettoyées. De quoi se compose le parfum d’Antikal Fresh ?

Le parfum Febreze

La note moyenne 

du parfum unit 

l’odeur de la rose, du 

jasmin et du muguet.

+ =

La puissance d’Antikal alliée à la fraîcheur de Febreze rend les surfaces de votre cuisine et 

de votre salle de bains propres et brillantes. L’alliance parfaite pour lutter contre le calcaire 

effi cacement et en toute fraîcheur.

La note moyenne 

du parfum unit 

l’odeur de la rose, du 

jasmin et du muguet.

Note de 
cœur

Note moyenne

Note de tête

La note de tête est composée 

de l’odeur fruitée des 

agrumes, de l’anis et 

des accents naturels 

de feuille verte.

La note de cœur 

associe le musc blanc, 

la crème et le cèdre. 
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Antikal Fresh…

Antikal Fresh élimine le calcaire et protège votre salle de bains et votre cuisine contre le calcaire, 

tout en leur procurant une brillance incomparable et une odeur fraîche grâce à Febreze.

Propriétés importantes :

La puissance d’Antikal s’allie à l’odeur fraîche de Febreze.

Élimine le calcaire en douceur et sans problème.

Protège contre la formation de nouveaux dépôts calcaires.

Convient à la plupart des surfaces de la salle de bains et de la cuisine.

Les surfaces restent propres 3x plus longtemps qu’avec un nettoyant anticalcaire 

ordinaire*, grâce au film de protection que laisse Antikal Fresh sur les surfaces traitées.

Procure une brillance éclatante.

Produit de l’année 2016**

Prix conseillés pour le magasin*** :

Spray Antikal Fresh (500 ml) : 2,99 € 

Gel Antikal Fresh (500 ml) : 2,99 € 

Antikal Fresh est disponible dans la plupart des supermarchés, drogueries et magasins d’articles ménagers.Antikal Fresh est disponible dans la plupart des supermarchés, drogueries et magasins d’articles ménagers.

Dans ce projet ... et le reste de la famille Antikal

La gamme Antikal contient différents produits à usage spécifique.

Les autres produits Antikal sont disponibles dans la plupart des supermarchés et drogueries.

Antikal Original Antikal Original

Élimine et prévient le 
calcaire sans effort.

Format 500 ml : 2,69 €*

Élimine et prévient le 
calcaire sans effort.

Format 750 ml : 3,69 €*

Antikal Hygiène

Nettoyage en profondeur et 
détartrage. Aide à éliminer 

les bactéries.
2,99 €*

Antikal Fresh élimine le calcaire et protège votre salle de bains et votre cuisine contre le calcaire, 

* 
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Loire
Seine
Rhône
Marne
Garonne

Enquête
Vous l’avez peut-être vu, mais des tas de gouttes d’eau 

sont éparpillées au fil des pages de ce guide de 

projet . Combien, exactement ? Pendant le projet , vous 

découvrirez, sur le blog, le nombre exact de gouttes.

EnquêteEnquête
Vous l’avez peut-être vu, mais des tas de gouttes d’eau Vous l’avez peut-être vu, mais des tas de gouttes d’eau Vous l’avez peut-être vu, mais des tas de gouttes d’eau Vous l’avez peut-être vu, mais des tas de gouttes d’eau 

sont éparpillées au fil des pages de ce guide de sont éparpillées au fil des pages de ce guide de sont éparpillées au fil des pages de ce guide de sont éparpillées au fil des pages de ce guide de sont éparpillées au fil des pages de ce guide de sont éparpillées au fil des pages de ce guide de sont éparpillées au fil des pages de ce guide de 

projet . Combien, exactement ? Pendant le projet , vous 

.. . les éléphants peuvent sentir l’eau à des kilomètres 

de distance. La raison de cette faculté est claire. Les 

chercheurs ont identifié les gênes de 13 mammifères 

différents liés au sens olfactif. Les résultats montrent 

que les éléphants possèdent 2 000 de ces gènes. C’est-à-dire 

presque cinq fois plus que l’être humain, qui n’en a que 396.

. . . seulement 3 % de l’eau de notre planète est de l’eau 

douce, le restant, donc 97 % , est de l’eau salée. 70 % de l’eau 

douce se trouve dans les calottes glaciaires, 29 % dans les 

réservoirs souterrains et seulement 1 % est consommable.

… l’eau est la seule substance de notre planète à se 

présenter sous une forme solide (glace), liquide (eau) et 

gazeuse (vapeur).

Saviez-vous que. . .

Le temps de se détendre
Que vous soyez à la maison, au bord de la mer ou à l'étranger, vous trouverez 

ci-dessous des anecdotes et faits amusants pour épater vos amis avec vos 

connaissances sur l’eau. Vous trouverez aussi quelques énigmes et jeux. Toutes 

les solutions seront publiées sur le blog de projet. Nous en savons un peu plus sur le calcaire 

maintenant. Celui-ci est aussi présent dans 

les fleuves et rivières de France. Pouvez-vous 

replacer sur la carte les 10 noms suivants ?

L’eau y es-tu ?

Vous trouverez les réponses aux énigmes sur le blog de projet.

Devinette !
1. Il / elle peut marcher sur 

l’eau sans se mouiller.
2. Plus il / elle sèche, plus il / 

elle se mouille.

Meuse
Lot
Dordogne
Saône
Doubs
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AMBASSADEURS

SALLE DE BAINS

FRESH

DURE

PUISSANT

SPRAY

FRAÎCHEUR

FEBREZE

BOUCHE À OREILLE

GEL

ÉCHELLE

LAVABO

BRILLANT

DURETÉ

ANTIKAL

PROTECTION

PARFUM

CUISINE

NETTOYAGE

CONSEILS

DOUCE

141414

Le passage de l’eau de l’état gazeux à l’état liquide.

Le lieu où nous nous lavons, des pieds à la tête. 

La source de vie.

La forme gazeuse de l'eau.

Le phénomène qui affecte l’eau lorsqu’elle atteint 100° Celsius. 

Le passage de l’eau de l’état solide à l’état liquide. 

Le produit qui sert à éliminer le calcaire. 

Les traces blanches accumulées sur les surfaces de votre salle de bains et 

votre cuisine. 

Pouvez-vous trouver les 22 mots dans cette grille ?

La pièce de la maison que nous utilisons pour chauffer de l’eau et où le 

calcaire est très présent. 

La forme solide de l'eau.

Le passage de l’eau de l’état liquide à l’état gazeux.

Le passage de l’eau de l’état solide à l’état gazeux.

La présence du calcaire peut avoir un effet sur lui.

La présence du calcaire est bien visible sur cette partie de la cuisine.

Le nom du parfum associé au produit testé. 

HORIZONTAL

VERTICAL
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR P&G

Les produits P&G sont connus pour leur qualité haut de gamme. 

Jetez-vous à l’eau

Un pour les enfants : Le puits 
Fournitures :

Un pour les adultes : Taboo® 

Fournitures :

Un puits central (= tonneau) se trouve au milieu. Il y a 2 ou 3 

équipes avec leur propre seau. Chaque joueur reçoit un gobelet 

pour remplir le seau de son équipe avec l’eau du puits. Mais il y 

a aussi des enfants qui peuvent vous toucher. Si vous êtes touché, 

vous devrez rester immobile jusqu’à ce qu’un membre de votre équipe 

vous libère en versant l’eau du seau de l’autre équipe sur votre 

tête ! Le but du jeu est d’être la première équipe à remplir le seau.

Tout le monde connaît le jeu du Taboo®. Mais que se passe-t-il si 

nous le transformons en un jeu avec de l’eau ? Faites des cartes 

avec les thèmes à discuter et les mots à ne pas utiliser. Le 

premier tire une carte et parle du thème sans utiliser les mots 

figurant sur la carte. Si la personne dit un mot figurant sur 

la carte, les joueurs de l’équipe adverse pourront mouiller le 

candidat avec leur pistolet à eau.

Un puits central (= tonneau) se trouve au milieu. Il y a 2 ou 3 

� Tonneau
� 2 ou 3 seaux
� Gobelets

� Pistolets à eau
� Stylo et papier

Fournitures :

Un pour les adultes : Taboo

Procter & Gamble : l’entreprise

Les produits P&G sont connus pour leur qualité haut de gamme. 

Antikal est l’une des nombreuses marques produites par 

l’entreprise Procter & Gamble. P&G lance des marques à 

succès sur le marché dans le domaine de la beauté, des articles 

ménagers et de la santé, depuis plus de 175 ans.

Des produits d’une marque de bonne qualité facilitent les tâches 

de la vie quotidienne. Beaucoup de marques, que nous utilisons 

régulièrement, proviennent de P&G. L’objectif de P&G est 

d’agrémenter notre vie quotidienne. 

Environ 4,6 milliards de consommateurs utilisent, chaque jour, les marques de P&G dans le monde 

entier. Au moins un produit de Procter & Gamble se trouve dans 9 ménages sur 10. 

L’innovation est dans l’ADN de P&G, qui met l’accent sur la durabilité en ce qui concerne le 

développement et l’amélioration de ses produits ; P&G ne perd pas de vue l’intérêt des générations 

futures. 

C’est dans cette optique que P&G a développé Antikal Fresh. C’est un produit détartrant combiné à 

l’odeur fraîche de Febreze. L’histoire d’Antikal Fresh, qui témoigne bien du caractère innovateur de 

P&G, est l’exemple d’une combinaison parfaite.

Antikal appartient à

Procter & Gamble (P&G)
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La plateforme Envie de Plus

Pour les inscrits sur le Cercle Ambassadeurs Envie de Plus et les participants aux 

projets Ambassadeurs, nous avons mis en place quelques règles du jeu, qui sont 

valables pour tous. En tant que participant à un projet, vous vous engagez à respecter 

les points suivants de nos règles du jeu : 

1. Honnêteté / Sincérité :

La sincérité est pour tous les Ambassadeurs d’Envie de Plus un aspect important. Dans toutes 

leurs conversations avec des amis ou des connaissances, ou dans des rapports et avis en 

ligne, les Ambassadeurs s’engagent à dire qu’ils ont découvert et testé le produit via le Cercle 

Ambassadeurs Envie de Plus ; et qu’ils participent à un projet de bouche-à-oreille. Soyez ouvert 

et honnête quand vous parlez avec vos amis et connaissances, votre rôle est d'abord de leur 

faire découvrir le produit. De plus, vous n’avez pas besoin d’être flatteur : quand le produit testé 

ne vous plaît pas, partagez avec nous vos critiques et vos propositions d’amélioration.

2. Restons naturels !

Quand vous conseillez le produit testé à des amis ou des connaissances, vous n’avez rien de 

spécial à faire si vous êtes vraiment convaincu par le produit. Restez totalement naturel et ne 

changez pas votre manière de parler par un langage commercial. Communiquez simplement 

avec vos amis et connaissances au sujet de vos produits préférés et partagez quelques astuces. 

Vos amis et proches doivent (grâce à vos conseils) se forger naturellement leur opinion sur le 

produit testé. Acceptez leurs avis et gardez une oreille ouverte pour d’autres points de vue ! Plus 

il y a d’avis, mieux c’est !

3. Et le plus important :

Votre participation au projet Ambassadeurs doit se faire de manière agréable : vous apprenez 

à connaître des produits super, vous pouvez partager avec vos amis et votre cercle de 

connaissances des astuces et des informations sur de nouveaux produits testés, et tout le 

monde peut en faire l’expérience.

Les règles du jeu

Chez Envie de Plus, nous pensons que la différence entre vivre une journée "ordinaire" et 

une journée "extraordinaire" se trouve dans les petits détails du quotidien. Chaque jour, 

Envie de Plus tente de vous accompagner et de vous inspirer pour que chaque moment en 

famille, entre amis, au travail, pétille encore plus !

C’est pourquoi Envie de Plus propose plein d’idées, conseils, produits et services pratiques. 

Les membres inscrits sur la plateforme peuvent profiter de jeux exclusifs, de coupons de 

réduction attractifs pour des produits de la vie de tous les jours, de tests, de produits gratuits 

et beaucoup plus encore.

Informez-vous ici : www.cercle-enviedeplus.com
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Conseils pour parler d’Antikal Fresh

Il existe plusieurs façons de faire connaître Antikal Fresh à votre entourage. Voici 

quelques pistes pour vous aider à démarrer une conversation :

Le nettoyage de la maison

Chacun a ses astuces spécifi ques, lorsqu’il s’agit de 
nettoyer la maison. Échangez vos astuces avec vos 

amis et partagez vos connaissances sur l’élimination du 

calcaire. Vous pouvez, en outre, donner des conseils 

sur les différents types de produits Antikal Fresh. Le gel 

convient aux endroits diffi cilement accessibles. Le spray 
est pratique pour nettoyer les surfaces plus grandes. 

Découvrez encore bien des conseils sur 

www.antikal.fr. 

Partagez la bouteille

Partagez le gel Antikal Fresh avec vos voisins ou faites-le 

circuler parmi vos amis. Ils pourront ainsi aussi le tester. Si 

vos voisins ou amis sont enthousiastes, distribuez les bons 

de réduction et donnez-leur une carte de recherche ifwom.

Avant Après
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vos voisins ou amis sont enthousiastes, distribuez les bons 

de réduction et donnez-leur une carte de recherche ifwom.

Faites le test vérité

Vos amis savent-ils s’ils habitent dans 

une région où le calcaire est présent ? 

Découvrez-le ensemble en distribuant les

bandes de test de dureté de l’eau 

contenues dans le pack de bienvenue. 

Le test est simple : plongez la bande une 

seconde dans un verre d’eau du robinet, 

de sorte que les 4 zones de réaction 

(carrés verts) soient mouillées.

Retirez la bande de l'eau et secouez-la pour faire tomber les goutelettes 

restantes. Laissez agir 1 minute. Comparez la bande avec l'échelle des couleurs 

de dureté de l'eau. Plus la coloration est rose, plus l'eau est dure.

Eau
douce

Eau
 dure

Montrez à vos proches les résultats d’Antikal Fresh chez vous

Antikal Fresh rend vos robinets brillants, vos lavabos propres et votre cuisine impeccable tout 

en dégageant un vent de fraîcheur. Si vos amis et votre famille viennent vous voir, montrez-leur 

votre maison brillante et propre grâce à Antikal. Faites-leur tester le gel Antikal et distribuez les 

bons de réduction à vos invités, pour qu’ils puissent également en faire l’expérience.

Avant et après

Emportez la bouteille Antikal Fresh 

chez vos amis, chez les membres de 

votre famille ou sur votre lieu de travail. 

Faites une démonstration et laissez les 

autres tester le produit. Le mieux est de 
prendre des photos avant et après le 
passage d’Antikal Fresh ! Vous pouvez 

envoyer vos photos dans la galerie du 

blog de projet.

Faites-nous part de toutes vos bonnes idées pour échanger et faire découvrir Antikal Fresh 

directement sur le blog de projet : www.cercle-enviedeplus.com/antikal-fresh-calcaire
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Déroulement du projet

1. Découvrez votre pack et prenez des photos

Ouvrez le pack :

Dès que vous recevez le pack de bienvenue, vous pourrez le déballer et en examiner 

le contenu. Prenez aussi le temps de lire attentivement ce guide de projet.

Prenez des photos tout au long du projet :

Montrez votre participation à ce projet en envoyant des photos à l’équipe d’Antikal. 

Par exemple, des photos de la découverte de votre pack, de la distribution des bons 

de réduction et des tests de la dureté de l’eau à la maison et chez des amis. 

Vous pouvez transmettre vos photos sur www.cercle-enviedeplus.com/antikal-fresh-calcaire 

à partir de votre Espace Ambassadeur.

2. Donnez vos impressions sur Antikal 
Fresh

Essayez :

Découvrez Antikal Fresh et profi tez d’une salle de bains et d’une cuisine brillantes de 

propreté (chez vous et chez vos proches).

Deux sondages en ligne :

Votre avis est essentiel pour Antikal. C’est pourquoi, nous vous demandons de donner 

votre opinion sincère sur le projet via les deux enquêtes en ligne.

Missions accomplies : 

J’ai lu toutes les informations exclusives.

J’ai testé le spray et le gel Antikal Fresh.

J’ai envoyé mes premières photos.

Missions accomplies : 

Sondage initial complété.

Sondage fi nal complété.

3. Faites connaître Antikal Fresh

Si vous êtes convaincu(e), aidez les autres Ambassadeurs à faire connaître 

Antikal Fresh.

4. Partagez l’opinion de vos proches

Devenez un véritable chercheur en marketing pour Antikal. L’opinion de vos proches 

est en effet très importante pour le développement d’Antikal Fresh. Grâce aux cartes 

de recherche ifwom jointes, vous pourrez collecter leurs opinions. C’est également une 

excellente occasion pour partager vos connaissances exclusives sur le produit.

Chaque carte de recherche ifwom donne accès à une enquête en ligne. Vous pouvez 
distribuer autant de cartes que vous le souhaitez et demander à vos proches de les 

distribuer à leurs connaissances.

Missions accomplies :

J’ai pu partager mes connaissances à propos des produits Antikal Fresh 

avec mes proches et vérifi er avec eux la présence de calcaire en leur 

faisant tester les bandes de test de dureté de l’eau.

J’ai pu démontrer la puissance d’Antikal Fresh et sa senteur fraîche en 

nettoyant la cuisine avec des amis ou au travail.

J’ai partagé mon avis en ligne en écrivant un commentaire sur la page 

Achat Malin Antikal de la plateforme Envie de Plus. 

Il y a évidemment bien d’autres manières de parler d’Antikal Fresh. Ce guide de 

projet vous donne quelques suggestions à ce sujet en pages 20 et 21.

Missions accomplies:

J’ai distribué mes cartes de recherche autour de moi et en ai profi té pour 

faire une démonstration du produit, donner une brochure explicative ou parler 

d’Antikal Fresh.



www.cercle-enviedeplus.com/antikal-fresh-calcaire

Votre contact sur le projet :

noelys@cercle-enviedeplus.com

Pensé pour vous par


