
 

Nettoyant à plancher :  

Le savon naturel et écologique pour planchers Planette est un concentré qu’il faut diluer 

dans l’eau. Ce produit a des propriétés antiseptiques, antibactériens, assainisseurs d’air 

et sera votre allié pour : 

• Laver les planchers de céramiques; 

• Laver les planchers de bois franc; 

• Laver les planchers de bois flottant; 

• Faire disparaître les traces de calcaires; 

• Laver les surfaces foncées qui ont tendance à marquer facilement; 

• Laver les murs et plafonds; 

• Laver la voiture; 

• Laver les accessoires extérieurs. 

Nettoyant tout usage : 

3 en 1: Nettoie les surfaces, laisse les vitres et miroirs sans stries et peut être utilisé 

comme assainisseur d’air pour vous aider à vous débarrasser des mauvaises odeurs!  

Son utilisation permet d’éliminer les bactéries et de profiter d’une bonne odeur de 

fraîcheur. Le nettoyant tout usage sera votre allié pour : 

• Laver les comptoirs; 

• Laver vos électroménagers en acier inoxydable; 

• Laver la table; 

• Laver les vitres et miroirs; 

• Faire disparaître les odeurs tenaces (divan, matelas, équipement de hockey…); 

• Faire disparaître l’odeur de moufette sur votre animal; 

• Laver les vitres et le tableau de bord de votre véhicule. 

 



Crème nettoyante : 

Nettoyante et dégraissante, cette crème est le produit idéal pour enlever les taches de 

graisse et de crasse. Elle sera votre allié pour : 

• Laver votre bain; 

• Laver vos lavabos (très efficace pour trace de savon et pâte à dents); 

• Enlever la pellicule graisseuse des armoires de cuisine et du dosseret; 

• Nettoyer vos portes de douches vitrées; 

• Nettoyer le BBQ; 

• Nettoyer les meubles de patio; 

• Nettoyer les phares de voiture; 

• Nettoyer le pare-brise de l’auto (enlever toutes les traces d’insectes). 

Crème à récurer : 

Cette crème à récurer laisse les chaudrons et les plaques de cuisson impeccables et 

donne une seconde vie au four!  Elle est un 3 en 1 : nettoyante, dégraissante et 

abrasive. Elle sera votre allié pour : 

• Laver des chaudrons collés; 

• Laver l’intérieur de votre four; 

• Laver les vitres de foyer; 

• Nettoyer votre surface de cuisson (dont plaque vitrocéramique); 

• Laver vos mains tachées de peinture, de graisse ou de colle; 

• Enlever des taches de peinture, graisse ou colle sur plancher; 

• Tout ce qui a besoin d’être frotté! 

 

 

  

 

 

 

 

Tous les produits sont faits à base de savon de Marseille 

& ils sont 100% naturels et écologiques. 


