
* Qu'un plumeau traditionnel.

Le plumeau Swiffer Duster
Attrape et retient 3 fois plus de poils, de 

cheveux et de poussière*

Cercle Ambassadeurs

Guide de projet 



BIENVENUE DANS LE PROJET
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Les Ambassadeurs découvrent le 
plumeau Swiffer Duster et partagent 
leurs expériences !

Ensemble, nous allons découvrir et faire connaître autour de nous le plumeau Swiffer Duster.

Dans ce projet, nous vous proposons :

Faire connaître

... de faire connaître le plumeau Swiffer Duster autour de 

vous grâce au bouche-à-oreille, via la distribution des 

échantillons et des bons de réduction exclusifs.

... d’essayer le plumeau Swiffer Duster et de profiter 

de sa technologie exclusive pour vous débarrasser de la 

poussière, des cheveux et des poils de vos animaux. 

Découvrir

... d’exprimer votre avis sincère sur le plumeau Swiffer Duster. 

3 sondages vous permettront de décrire votre opinion 

personnelle tout au long du projet.

Donner votre avis

... de transmettre l’opinion de vos proches grâce aux rapports 

de bouche-à-oreille ainsi qu'aux cartes de recherche 

ifwom.

Partager
Le plumeau Swiffer Duster est 3 fois plus efficace que les méthodes de dépoussiérage traditionnelles.

Grâce à sa technologie adhésive unique Dust Lock™, le plumeau Swiffer Duster attrape et retient 

la poussière, les poils de nos animaux de compagnie et les cheveux, même dans les endroits les 

plus difficiles d’accès.

Dans ce projet, 14 000 Ambassadeurs découvriront le plumeau Swiffer Duster et pourront profiter 

d’une maison propre, sans poussière, ni cheveux ou poils d’animaux de compagnie.

Envie de Plus et Swiffer vous souhaitent un projet… au poil !
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Prendre soin de son intérieur...

Nous sommes tous confrontés à la poussière, aux cheveux et, pour beaucoup d'entre 

nous, aux poils laissés par nos animaux de compagnie dans tous les recoins de notre 

maison. 

Pourvu de milliers de filaments texturés et souples, le plumeau Swiffer Duster attire et 

emprisonne les poils, les cheveux ainsi que la poussière. Il a été spécialement conçu pour nous 

faciliter la tâche en dépoussiérant plus facilement et rapidement au quotidien. Il nous procure 

ainsi une propreté remarquable et durable sur toutes les surfaces sèches de notre intérieur.

De quoi nous donner encore plus de temps pour prendre soin de notre famille et 

chouchouter nos amis à quatre pattes ! 

… grâce à Swiffer !

Doté de cinq technologies exclusives, le plumeau Swiffer Duster est ultra-performant, ce 

qui en fait l’allié incontournable de notre maison.

Manche ergonomique
Le manche court assure une prise en main 

facile pour un meilleur confort d’utilisation. 

Des milliers de fibres duveteuses
Fini les poils d'animaux partout ! 

Le plumeau vous assure un nettoyage plus 

efficace des poils et allergènes produits 

par vos animaux de compagnie.

Simple à changer
Retirez simplement la 

recharge du plumeau 

et remplacez-la par une 

nouvelle. 

Flexible pour atteindre coins et recoins
Le plumeau Swiffer Duster, entièrement 

souple, vous facilite la tâche en vous aidant à 

atteindre aisément tous les coins et recoins de 

votre intérieur.

3 fois plus efficace qu’un plumeau 
ordinaire 
Chacune des fibres du plumeau est traitée 

avec la technologie adhésive Dust Lock™, 

un revêtement breveté qui fonctionne comme 

une toile d’araignée. Il attrape et retient ainsi 

jusqu’à trois fois plus de saletés*.
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* Qu'un plumeau traditionnel.



… sur toutes les surfaces sèches de 
votre maison !

Bien utiliser le plumeau Swiffer 
Duster…

Le plumeau Swiffer Duster est totalement souple ce qui lui permet de nettoyer en 

profondeur les endroits les plus difficiles à atteindre. De plus, son manche flexible permet 

de le manier aisément.

Il est idéal pour capturer la poussière, les cheveux et les poils sur les meubles comme les tables 

d'appoint et les bibliothèques. Grâce à sa souplesse, vous pourrez nettoyer entre les bibelots et 

autour d'eux, épousseter les feuilles de vos plantes ou encore les appareils électroniques*.

Et pour mettre à l’épreuve votre plumeau Swiffer Duster, gardez à l’esprit que la poussière et 

les poils ont tendance à se déposer sur tout un ensemble de surfaces allant du sol au plafond : 

stores, aérations, coins d’armoire, plinthes, etc.

Relevez le défi avec Swiffer !

Pour profiter au maximum de l’expérience Swiffer Duster, découvrez 3 gestes simples pour 

une utilisation optimale.

Fixez en un clic
Tout d’abord, fixez le porte-plumeau au manche en emboîtant les 

embouts arrondis ensemble jusqu’à entendre un clic.

Secouez et ébouriffez
Ensuite, pour que les fibres attrapent et retiennent encore mieux 

la poussière, secouez et ébouriffez la recharge avant de l’attacher 

au manche.

Glissez pour attacher 
Enfin, attachez la recharge au manche en faisant glisser les deux 

fentes au dos (côté motif) sur les deux bras du porte-plumeau. 

C'est parti !

Astuce :
Une fois les deux embouts en plastique assemblés, nous vous recommandons de les laisser 

enclenchés et de ne plus les séparer. Cela réduira les risques de désassemblage pendant l’usage 

et évitera d’abîmer la fixation en répétant ce geste.

Vous pouvez d’ailleurs le ranger facilement grâce à son anneau situé à l’extrémité du manche.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
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* Utiliser seulement sur des surfaces refroidies.
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Faites connaissance avec 
la famille Swiffer

Kit plumeau Swiffer 
Duster XXL* avec 2 recharges

Kit plumeau Swiffer 
Duster avec 3 recharges 

Recharges Febreze 
9 pièces

Recharges 
10 pièces 

Recharges lingettes 
Febreze 18 pièces

Recharges lingettes sèches 
20 pièces

Recharges lingettes bois et parquet 
à la cire d’abeille 36 pièces 

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Pour vous, Ambassadeur :

• 1 plumeau Swiffer Duster

• 1 brochure explicative sur le balai Swiffer avec bon de réduction pour que vous puissiez 

le découvrir

• 1 guide de projet

Pour vos collègues, votre famille, vos amis et connaissances : 

• 9 plumeaux Swiffer Duster

• 10 brochures explicatives avec bon de réduction sur toute la gamme Swiffer

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

opinion sur Swiffer

Nous vous invitons à partager toutes vos photos sur le blog du projet :

www.cercle-enviedeplus.com/swiffer

Vos commentaires et questions sont les bienvenus par e-mail :

swiffer@cercle-enviedeplus.com

Votre pack de bienvenue

Au début du projet, vous recevrez chez vous un pack de bienvenue. 

Recharges lingettes 
humides 12 pièces

Kit balai Swiffer 
avec 8 recharges

* Plumeau muni d'un manche extra long pour atteindre les recoins difficiles d’accès.
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1. Découvrez votre pack et prenez des photos

2. Donnez vos impressions

4. Partagez vos expériences de bouche-à-oreille

11

Déroulement du projet

Ouvrez le pack : 

Tout d’abord, prenez le temps d’ouvrir votre pack de bienvenue et de découvrir son contenu : 

le plumeau Swiffer Duster ainsi que toutes les informations exclusives sur ce produit.

Prenez des photos tout au long du projet :

Nous serions ravis de profiter avec vous de la découverte de votre pack alors pensez à 

l’immortaliser en photos. De même, ce sera un plaisir de partager le reste du projet en 

images ! Vous pourrez envoyer vos photos depuis la galerie de photos ou en cliquant sur le 

bouton « Écrire un rapport » sur le blog du projet : www.cercle-enviedeplus.com/swiffer. 

Si vous le souhaitez, vous les retrouverez ensuite dans la galerie de photos du blog 

dédié au projet, avec celles des autres participants.

Une fois les essais commencés, nous aimerions recueillir votre opinion avec trois 

sondages, qui rythmeront le déroulement du projet : 

• Au début du projet, avec le sondage initial, pour recueillir vos premières 

impressions.

• En milieu de projet, grâce au sondage intermédiaire.

• À la fin du projet, via le sondage final, pour faire le bilan.

Quelles sont vos impressions sur le plumeau Swiffer Duster ? Que pensez-vous de sa 

technologie adhésive Dust Lock™ ? Donnez-nous votre avis sincère. 

Nous vous informerons par e-mail dès qu’un nouveau sondage sera lancé.

Afin que Swiffer puisse apprendre autant que possible de vos conversations avec vos 

amis, il est important que vous nous racontiez vos expériences. L’idéal serait que vous 

nous envoyiez un rapport de bouche-à-oreille à chaque fois que vous parlez du 

plumeau Swiffer Duster.

Par exemple, il est intéressant de savoir à combien d’amis et connaissances vous en 

avez parlé, quelles ont été leurs réactions par rapport au produit et quelles questions ils 

ont posées. Pour cela, les rapports de bouche-à-oreille sont les plus appropriés.

Les envoyer est très facile : rendez-vous sur le blog du projet

www.cercle-enviedeplus.com/swiffer, cliquez sur « J’écris un rapport » (dans l’onglet 

Mission) et partagez votre expérience et celles de vos amis testeurs !

Si le plumeau Swiffer Duster vous a convaincu, nous comptons sur vous pour nous aider à 

le faire connaître, avec les autres participants au projet. Pour cela, pensez à distribuer

autour de vous les plumeaux Swiffer Duster, les brochures explicatives avec bon de 

réduction ainsi que les cartes de recherche.

3. Faites connaître Swiffer

Votre collègue Votre connaissance 
du club de sport

Votre voisineVotre amie

Vous

Votre proche



Trouvez votre chemin sur le Cercle Ambassadeurs

Voici un petit guide pratique sur comment s’orienter et trouver les informations recherchées 

sur le Cercle Ambassadeurs : 

• Comment envoyer un rapport de bouche-à-oreille ?

• Où trouver les sondages ?

Étape 1

Rendez-vous sur www.cercle-enviedeplus.com

et accédez à votre Espace Ambassadeur.

Étape 2

Indiquez votre adresse e-mail et mot de passe 

pour vous connecter.

Une fois connecté, cliquez sur le bouton 

"Espace Ambassadeur" qui apparaîtra en 

haut à droite sous la barre de menu.

Étape 3

Une fois dans votre Espace Ambassadeur, 

vous pouvez sélectionner le projet Plumeau 

Swiffer puis l'outil qui vous intéresse dans la 

liste notifications.

Par exemple : "Répondre à un sondage".

Étape 4

L’outil choisi va s’ouvrir et vous pourrez suivre 

les étapes indiquées. Vous pouvez toujours 

revenir à l'Espace Ambassadeur Swiffer, grâce 

au menu à gauche de la page.

5. Publiez votre opinion

6. Prenez part à la recherche marketing
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Via internet, vous pouvez partager vos expériences avec un plus grand nombre de personnes !

Faites part de votre opinion en ligne, sur les pages Envie de Mieux Choisir. C’est un bon moyen 

de faire connaître votre avis sur le produit, puisque maintenant c’est vous l’expert !

Voici la marche à suivre :

• Connectez-vous sur www.enviedeplus.com.

• Passez la souris sur l’onglet « Ma maison » en haut de la page.

• À gauche, cliquez sur l’encart « Envie de Mieux Choisir ».

• Vous pouvez enfin retrouver votre plumeau Swiffer Duster pour donner votre avis.

Votre compte-rendu d'expérience est également le bienvenu sur www.amazon.fr ainsi que 

sur tout autre type de plateformes accueillant des avis en ligne. Pensez ensuite à nous les 

transmettre depuis votre Espace Ambassadeur !

Devenez un véritable chercheur en marketing pour Swiffer ! 

Lors de chaque conversation que vous aurez avec vos proches, vous pourrez partager 

vos connaissances exclusives sur Swiffer Duster, répondre à leurs questions et profiter 

de l’occasion pour leur remettre l’une des cartes de recherche ifwom fournies dans 

votre pack de bienvenue. Vous pouvez distribuer autant de cartes que vous le souhaitez 

et demander à vos amis de compléter l'enquête marketing Swiffer en ligne.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires directement sur les cartes de 

recherche ifwom ou sur le site ifwom : www.ifwom.fr.
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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 les rapports (par exemple, 

sur Internet), 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, vous donnerez 

votre avis personnel sur le produit plus tard. 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 connaissances 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 opinions ! 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

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Idées pour en parler autour de soi

Il y a bien des opportunités où vous pouvez attirer l’attention sur le ménage rapide et le 

dépoussiérage efficace que permet Swiffer. Faites part de vos expériences à vos proches lors 

de diverses occasions !

Chez vos amis

Vous pouvez partager les plumeaux Swiffer Duster reçus dans 

votre pack de bienvenue et les emporter chez vos amis. Donnez-

leur l’opportunité de tester par eux-mêmes l’efficacité de sa 

structure en 3D et de ses microfibres.

Emportez les plumeaux Swiffer Duster partout avec vous

Vos amis ou vos collègues ont peu de temps à consacrer au 

ménage et préfèrent utiliser leur temps libre pour vaquer à leurs 

loisirs ? Faites-leur une démonstration rapide avec les plumeaux 

Swiffer Duster, cela devrait leur plaire !

Faites essayer Swiffer

Remettez tout simplement à toutes les personnes intéressées 

une brochure explicative avec bon de réduction. Ensemble, 

vous pourrez échanger vos expériences sur les produits 

Swiffer.

Faites-nous part de toutes vos bonnes idées pour échanger et faire découvrir les produits Swiffer, directement sur 

le blog du projet :  www.cercle-enviedeplus.com/swiffer

En promenade

Lorsque que l’on possède un animal, il est facile de parler avec d’autres 

propriétaires. Lors des promenades quotidiennes ou chez le vétérinaire, 

vous pouvez expliquer à leurs maîtres comment venir à bout des poils 

de nos amis à quatre pattes. Proposez-leur de tester le système de 

nettoyage Swiffer qui permet de capturer facilement les poils. 



INFORMATIONS SUR LE PROJET
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Jouons en famille !

Swiffer nous accompagne tout au long de ce projet et nous met au défi ! L’occasion pour 

nous de partager des moments forts avec notre famille et de nous amuser avec nos amis 

à quatre pattes.

Un selfie avec Swiffer ?

C’est le hashtag #swiffy, la nouvelle tendance de l'année sur les 

réseaux sociaux ! 

Avec Swiffer, le nettoyage devient un vrai jeu d'enfant. Alors, c'est 

le moment de nous le prouver en images : prenez des photos 

amusantes de vous en pleine action avec les produits Swiffer et 

mettant en scène vos enfants et vos animaux.

Ces moments de tendresse sont fréquents, voici pourquoi Swiffer 

vous invite à en publier autant que vous le souhaitez, et ce même 

une fois le projet terminé avec #swiffy !

Les challenges vidéo

Des défis simples et amusants à reproduire chez vous avec votre tribu. Votre boule de poil favorite 

(ou celle de vos voisins ou de vos proches) et même vos enfants peuvent participer pleinement au 

projet Swiffer à vos côtés. Fous rires garantis !

Restez connectés

Ces deux défis seront relayés sur le blog de projet et nous vous tiendrons au courant dès le top 

départ par e-mail. De nombreuses surprises vous attendent !

Conseils pratiques

Comme chez la plupart des propriétaires d’animaux de compagnie, votre chien ou chat 

est considéré comme un véritable membre de la famille ! Mais avoir un animal signifie 

également être envahi de poils… 

Heureusement, vous pouvez minimiser le nettoyage, grâce à ces quelques astuces :

- Brossez une fois par semaine les chiens à poils courts. Ceux ayant une fourrure plus longue 

devront être peignés une fois par jour dans l’idéal. 

- Améliorez le régime alimentaire de votre animal. Une mauvaise alimentation est une cause 

connue de la perte de poils chez les chiens et les chats.

- Certains chiens, outre vos soins, nécessitent également une petite coupe de temps à autres : 

c'est le rôle du toiletteur ! 
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

Quelques chiffres pour les amis des 
animaux

Étant donné que les produits Swiffer permettent d’éliminer les poils d’animaux, Swiffer 

a mené une petite enquête* auprès de leurs propriétaires. Celle-ci a mis en lumière des 

faits intéressants :

▪ Presque 50 % des propriétaires d’animaux de compagnie ont eu leur compagnon à quatre 

pattes à l’occasion de leur anniversaire.

▪ 67 % préfèrent par moment la présence de leur animal de compagnie à celle d’autres 

personnes.

▪ L’élimination des poils d’animaux à la maison était, pour 63 % des sondés, l’un des principaux 

problèmes au moment de décider de prendre ou non un animal de compagnie.

▪ 3/4 des propriétaires d'animaux déclarent que l’élimination des poils d’animaux à la 

maison constitue une grande contrainte.

▪ Pratiquement 60 % ont affirmé qu’enlever les poils de leurs animaux sous le canapé était 

particulièrement pénible.

* Sondage en ligne de OnePoll pour Swiffer, avec 1 000 adultes interrogés en janvier 2015.

Quel accro au ménage êtes-vous ?

1. Concernant le ménage, vous êtes plutôt…

a. … y a-t-il un petit recoin qui n’ait pas encore été fait ?

b. … j’aime quand c’est propre mais il faut parfois trouver l’énergie.

c. … je fais grossièrement le ménage. Les détails, c’est pour plus tard.

d. … concernant quoi ?

2. À quelle fréquence faites-vous le ménage ?

a. Tous les jours.

b. Une fois par semaine.

c. Une fois par mois.

d. Quand il neige.

3. Comment vous sentez-vous après avoir fait le ménage ?

a. Heureux : le ménage c’est votre dada.

b. Satisfait : il y avait beaucoup de choses à faire.

c. Perplexe : si vous aviez une baguette magique, vous auriez fait autre chose.

d. Catastrophé : vous avez de la poussière partout sur vos vêtements.

4. Quelles sont les zones les plus poussiéreuses de votre maison ?

a. Il n'y en a aucune ! 

b. Peut-être le haut du réfrigérateur, je l'oublie parfois.

c. Les étagères, sous les tapis et sur le haut des meubles.

d. Il y en a trop pour toutes les énumérer.

5. Un ami vous demande de l’aide pour emménager dans sa nouvelle maison :

a. Chouette, par quoi on commence ?

b. Vous êtes chargé de la chasse à la poussière, à l’attaque !

c. Vous faites le minimum syndical même si c’est un ami.

d. Désolé, j’ai déjà quelque chose de prévu.
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L’histoire de Swiffer

Voici un aperçu de l'histoire de la marque.

Swiffer est né en 1999. Quand elles arrivent sur 
le marché, les lingettes Swiffer, innovantes et 
révolutionnaires, introduisent une nouvelle façon 
d’enlever la poussière. Grâce à la technologie de leurs 
fibres électrostatiques, les lingettes Swiffer capturent 
la poussière en laissant la surface sèche et propre.

En 2004 est lancé Swiffer Duster, le plumeau 
« attrape-poussière » très doux qui, grâce à sa 
flexibilité et à ses fibres souples, parvient à attraper 
la poussière, même dans les coins les plus difficiles 
d’accès de la maison. 

En 2010, Swiffer lance une ligne spécifique pour bois 
et parquet avec une lotion cire d'abeille pour obtenir 
un résultat parfait et un beau bois. 

La dernière innovation de Swiffer est la gamme de 
plumeaux et lingettes alliés à la senteur de Febreze, 
ce qui ajoute une touche de fraîcheur à l'efficacité de 
la méthode Swiffer.

2016 est l'année du renouveau pour Swiffer ! La 
marque fait peau neuve avec un nouveau logo et des 
produits au design retravaillé, pour un rendu encore 
plus dynamique.

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Vous êtes…

… un professionnel du ménage (maximum de réponses a)

Rien ne vous échappe. Nettoyer votre maison vous fait du bien et vous permet de nettoyer votre 

esprit par la même occasion. Inconditionnellement, le ménage et vous c’est une grande histoire 

d’amour. Vous et Swiffer faites la paire, à vous deux, vous êtes un vrai filtre à poussière !

… un perfectionniste du ménage (maximum de réponses b)

Vous pouvez parfois mettre du temps avant de vous motiver mais, une fois que vous avez décidé 

de vous y mettre, vous faites les choses à fond ! Merci au plumeau Swiffer Duster d'aller dans 

les moindres recoins !

… un rêveur du ménage (maximum de réponses c)

Vous aimeriez y échapper, mais vous savez bien que la réalité vous rattrape. Vous vous 

surprenez parfois à rêver d’une baguette magique pour pouvoir passer votre temps libre à vos 

loisirs. Une seule solution pour être plus rapide et courir à vos hobbies favoris : le plumeau 

Swiffer Duster.

… un récalcitrant du ménage (maximum de réponses d)

Les choses sont claires. Le ménage et vous, ça fait deux. Et par-dessus le marché, trouver du 

temps est difficile. Votre maison sera transformée en un coup de plumeau Swiffer Duster !



INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR P&G
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L’entreprise P&G

La marque Swiffer appartient à Procter & Gamble (P&G). 

Présente en France depuis 1954, notre entreprise a acquis une 

solide réputation grâce à de nombreuses marques iconiques. 

Qu’il s’agisse de produits d’entretien (Febreze, Mr. Propre, 

Swiffer), de produits pour le linge (Ariel, Dash, Lenor), de produits 

de beauté et d’hygiène (Oral-B, Always, Gillette) etc., nous nous 

efforçons de toujours vous satisfaire et faciliter votre quotidien. 

La qualité de nos produits et la confiance de nos clients nous ont 

permis d’être aujourd’hui le leader mondial des produits de biens de consommation courante. 

Procter & Gamble a été créé en 1837 par un fabricant de bougies et un fabricant de savon aux 

États-Unis. Au cours de ses 175 ans d’existence, notre entreprise n’a cessé de placer la qualité et 

l’innovation au centre de son action. 

Environ 4,6 milliards de fois par jour, des personnes utilisent nos produits et continuent de nous 

plébisciter. Ainsi nous trouvons au moins une de nos marques dans 9 foyers sur 10. 

P&G ne se contente pas d’avoir des marques leaders sur leur marché comme Pampers ou encore 

Ariel. Notre entreprise soutient aussi certains projets sociaux (partenariat Pampers-Unicef pour lutter 

contre le tétanos infantile, par exemple). 

Les produits de P&G sont appréciés pour leur qualité.

Swiffer appartient à 

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

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.

Nous sommes fiers de vous compter parmi nos membres Envie de Plus et que vous

preniez part à l'expérience du Cercle Ambassadeurs. Les Ambassadeurs du Cercle Envie de Plus 

sont les premiers à découvrir des produits, à les tester et à donner leur avis dessus. C’est le cas 

pour ce projet du Cercle Ambassadeurs Envie de Plus avec Swiffer Duster.

Les Ambassadeurs deviennent de véritables conseillers pour la marque et permettent ainsi 

d'améliorer les produits.

Si vous souhaitez tester vous-même et collecter des retours, comme dans ce projet pour Swiffer, 

ou profiter des évaluations et conseils d’autres participants : Envie de Plus vous apporte de petites 

choses qui font d'un jour habituel une journée inhabituelle.

Vos amis, connaissances, collègues ou voisins s’intéressent aux nouveaux produits et 

astuces utiles ? Faites-leur connaître la plateforme Envie de Plus et la possibilité de devenir 

Ambassadeur, d’apprendre à connaître de nouvelles marques, de partager leur expérience 

avec d’autres participants et de donner un avis influent sur des marques importantes. 

Informez-vous ici : www.cercle-enviedeplus.com.

Ambassadeurs de produit



RÉSUMÉ

Informations en un clin d’oeil

Le plumeau Swiffer Duster : attrape et retient 3 fois plus de poils, de cheveux et de poussière*

• Plumeau ultra-performant composé de milliers de fibres duveteuses pour attraper plus facilement 

la saleté.

• Technologie adhésive Dust Lock™ pour capturer efficacement les poils de vos animaux de 

compagnie, les cheveux et la poussière.

• Plumeau entièrement souple pour nettoyer en profondeur les endroits difficiles à atteindre.

• Disponible en hyper et supermarchés.

• Prix indicatifs conseillés** : 

 - 3,20 € le plumeau Swiffer Duster avec 3 recharges.

 - 8,00 € le pack de 10 recharges Swiffer Duster.

Pour récapituler, voici une liste des actions à accomplir durant les 8 semaines de projet, ceci pour 

mener à bien votre mission d’Ambassadeur !

Découvrez le contenu de votre pack de bienvenue :

Partagez vos photos sur le blog de projet

Faites connaître le plumeau Swiffer Duster en partageant les plumeaux Swiffer Duster et les 
brochures explicatives avec bon de réduction reçus dans votre pack de bienvenue

Envoyez des rapports de bouche-à-oreille

Distribuez vos cartes de recherche ifwom 

Échangez avec les autres Ambassadeurs en réagissant aux articles sur le blog de projet

Complétez les 3 sondages de projet :

Sondage initial

Sondage intermédiaire

Sondage final

Vos missions d’Ambassadeur Swiffer

* Qu'un plumeau traditionnel.
** Prix conseillés, le distributeur étant libre de fixer ses prix.
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www.cercle-enviedeplus.com/swiffer

Votre contact sur le projet :

alba@cercle-enviedeplus.com

Pensé pour vous par


