
Je suis ravie de ce produit et depuis ces quelques 
mois ma satisfaction est toujours pareille. (Sondage) 

Très contente de mon achat ! 
(Sondage) 

Testée et approuvée depuis 
plusieurs mois. 
Excellent produit ! 
Yann G. (YouTube) 

J’ai bien réussi a monter l’abattant. C’est facile 
comme les autres abattants cependant la grosse 
différence est la matière. Je suis vraiment contente 
car enfin plus de métal rouillé, fini les vis 
décomposées et cuvette sale malgré le nettoyage. 
Bravo vous avez eu une sacrée bonne idée ! 
Brigitte G. 

Votre produit nous donne entière satisfaction. 
Montage très simple, d'avantage confortable qu'une lunette 
classique car plus souple, moins "froid " au contact. 
Nettoyage très simplifié et design sympa. 
Félicitations et bonne continuation dans votre projet. 
Christophe P. 

Bien reçu la lunette, montée en 

un tour de main. 

Félicitations pour votre 

invention. Je ne manquerais 

pas de faire des éloges dans 

mon entourage. Michel D. 

Je confirme ma grande satisfaction pour mon second achat 

Lalunet’. 

C’est vraiment super et je propose mes toilettes avec une 

certaine attention sur l’abattant pour vous faire la pub. Merci 

Je l’utilise depuis début novembre et je tiens à vous remercier et à vous encourager car ce produit répond tout à 

fait à mes attentes. 

Je nettoie très facilement mes toilettes, et il n’y a plus d’odeurs désagréables entre 2 nettoyages, de plus 

effectivement la matière est moins froide que les plastiques habituels ce qui est plus confortable. 

Je suis ravie de mon achat et le recommande vivement. MERCI. 

Michèle G. 

Installée et testée...☺ Entièrement satisfait. 
Très facile d'entretien et système 
hygiénique. 
Merci! Alain P. 

Reçue ce jour. Merci. 
Installée, super pour le nettoyage. 
Je recommanderai votre produit. Christian S. 

La commande est bien arrivée, la lunette installée et 
tout est parfait.. 
Merci beaucoup pour le confort retrouvé ! 
Cordialement, Marie France V. 

Bonjour , 

c'est avec une entière satisfaction dans la procédure 

commande/livraison avec avis d'acheminement quant au produit 

Lalunet’ il correspond parfaitement à mes attentes et d'une grande 

facilité de mise en œuvre. Merci! Daniel D. 

Reçue et installée. 
Bon produit, nettoyage rapide. 
Je recommande. 
Annie S. (Facebook) 
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Note attribuée par sondage auprès des 
100 premiers utilisateurs. 

Ce sont les utilisateurs qui en parlent le mieux! 


