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QUESTION 1 

Je souhaite devenir Représentant de POUDREX-MACSISS. 
Comment je dois procéder ? 

 

RÉPONSE 1 

Vous prenez contact avec Monsieur SISSOKO Makan – 

Téléphone et Adresse ci-dessus, sur ce propre  

document. 

 

QUESTION 2 Est-ce que votre verre concassé est dangeureux pour l’Homme ?  

RÉPONSE 2 

Absolument pas dangereux, du tout. 

Les verres concassés, même les plus grossiers ne 

blessent pas la main qui les prend. 

Ne pas ingérer !!! bien sûr !!! 

 

QUESTION 3 

J’ai acheté votre PRODUIT CS-430 pour mes jardinières. 
Est-ce que de dois continuer à arroser mes plantes ? 

 

RÉPONSE 3 

Bien sûr que OUI, il faut continuer à les arroser. 

Les verres concassés, disposés en surface retardent la 

déshydratation mais n’empêchent pas l’évaporation. 

Certes, ils ralentissent l’évaporation et empêchent les 

mauvaises herbes de pousser. 

Si les verres CS-430 se salissent, lavez-les et les replacer 

dans vos jardinières 

 

QUESTION 4 

Je veux faire beaux, les murs de ma maison. 
Qu’est ce que vous me recommandez parmi vos produits ? 

 

RÉPONSE 4 

Vous pouvez appliquer un badigeon à la chaux avec une 

charge de verre en poudre, blanche ou noire ou verte. 

Les POUDRES PX-150 se présentent en couleurs. 

Les POUDRES PXX-150 contiennent en plus des colorants. 
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QUESTION 5 

 

 
Qu’est ce que c’est un «badigeon» 

RÉPONSE 5 

En fait, c’est un enduit léger très liquide, simple à 

appliquer et économique. 

Consulter notre FICHE-PX et PXX-150.pdf sur notre WEB  

ou la solliciter à Monsieur SISSOKO. 

Merci. 

 

 

QUESTION 6 

 

 
Le suis un CONSTRUCTEUR de maisons. 
Est-ce que vous vendrez en grandes quantités en vrac ? 
 

 

RÉPONSE 6 

OUI. 

Sur demande, nous pouvons vous préparer les produits 

en quantités et les emballer convenablement pour 

livraison. 

Remises pour quantités 

 

 

QUESTION 7 

 

J’ai vu sur votre site WEB que vos PRODUITS peuvent être employés 
comme PAILLAGE… 
Qu’est ce : le PAILLAGE ? 

 

RÉPONSE 7 

Le PAILLAGE est le recouvrement des sols végétaux 

dans le bût de les protéger de la déshydratation  

et pour limiter la pousse des herbes vivaces ! 

Consulter notre FICHE-PAILLAGE.pdf sur notre WEB  

ou la solliciter à Monsieur SISSOKO. 

Merci. 

 

 

 


