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A propos : 

C’est en 2009 que Pure voit le jour à St-Alexandre-de-Kamouraska, au Bas-St-Laurent, inspiré par 
le fleuve St-Laurent, la nature et les vastes espaces verts qui nous entourent. 

Total Fabrication crée sa propre marque qui se donne pour mission de développer des produits 
écologiques pour la famille et la maison en utilisant des ingrédients de source naturelle qui sont 
sans toxines et non nocifs pour la santé, tout en conservant une performance irréprochable.  

Répondant à la demande en 2010, Pure© est distribuée dans des magasins écologiques 
spécialisés et des magasins pour bébé. S’inspirant des autres produits écologiques secs, la 
marque québécoise propose une innovation en boutique pour les produits ménagers : le vrac. 
Pure© devient une des premières marques au Canada à offrir ce concept pour les produits 
ménagers. Il était important pour l’entreprise de conscientiser la population à l'importance de 
préserver l'environnement pour elle-même et les générations futures en l'orientant vers un 
choix éclairé en matière de consommation. 

En 2013, Pure© se refait une beauté avec une nouvelle image. La marque se positionne à rendre 
l’achat local en vrac beaucoup plus simple pour les particuliers. Les produits sont donc offerts 
dans des contenants transparents pour faciliter le remplissage en vrac des produits. 

En décembre 2016, l’usine Total fabrication devient certifiée engagement climat par Ecocert et 
elle est la première entreprise au Canada à recevoir cette certification. L’usine se dote d’un plan 
de développement durable et s’engage sur le long terme à réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre et ainsi minimiser notre impact environnemental.  
Les produits Pure® sont maintenant vendus en vrac, partout au Québec, en Ontario et dans les 
Maritimes, grâce à ses stations de remplissage. C’est maintenant facile de faire sa part 
simplement en réutilisant ses contenants. 
 
Vrac Zéro déchet! 

 
Le concept de remplissage Pure® vous permet d'économiser et de diminuer votre empreinte 
écologique tout en réduisant l'usage de contenants de plastiques.   
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Nos stations vrac permettent de réutiliser annuellement des milliers de contenants de plastique 
qui prendront entre 100 et 400 ans à se dégrader. Vos bouteilles de produits Pure sont 
spécifiquement conçues pour être réutilisées le plus longtemps possible. Nous sommes fiers de 
vous partager que nous avons permis de réutiliser plus de 992 600 en 2019. 
De plus, nos points de vente bénéficient d'un service de livraison 100% zéro déchet. Chaque 
contenant de 20L, une fois l'usage terminé, revient chez Total Fabrication afin d'être assaini et 
remis en circulation. 

Allez-y, faites le plein de produits Pure en vrac, vous verrez comment c’est si simple et facile de 
faire sa part pour une planète plus en santé! 

 

 

 

Quelques uns des produits offerts : 

 

                        

 

 

                                                   Et tant d’AUTRES… 

https://www.facebook.com/jesuispure/videos/2610714182376604/

