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B U R E A U X

ASTUCES DE 
NETTOYAGE

NETTOYAGE DE L'ESPACE 
DE TRAVAIL

Pour nettoyer en profondeur votre espace de 
travail, pulvérisez Cif Prof. verre et surfaces sur 
un chiffon microfibres et essuyez votre bureau, 
les écrans, les ordinateurs portables, les chaises, 

les lampes et les rebords de fenêtres afin 
d'éliminer la poussière et la saleté.

ASTUCE DE PRO 
Les résidus entre les touches ? Retournez le 

clavier et secouez soigneusement les résidus 
grossiers.  Pour les espaces, vous pouvez 
utiliser le côté adhésif d'un Post-it pour 

passer à travers les différentes rangées de 
touches et ramasser les résidus de saleté en 

vrac.

POUR DES SURFACES EN 
VERRE BRILLANTES 

Pour les vitres très sales après l'hiver, nettoyez 
d'abord les vitres avec de l'eau chaude pour un 

meilleur résultat. Pulvérisez Cif Prof. verre et 
surfaces sur un chiffon en microfibre et essuyez de 

haut en bas. Séchez avec du papier essuie-tout pour 
enlever toutes les traces.

ASTUCE DE PRO 
Nettoyez les vitres quand elles ne sont pas 

exposées au soleil. La lumière du soleil sèche 
le verre trop rapidement et laisse des traces. 

NETTOYAGE DU        
COIN CUISINE

Tout d'abord, retirer le plus de restes 
alimentaires possible à l'aide d'un chiffon 

humide. Pulvérisez le Cif Prof. Power 
dégraissant, en faisant attention aux angles et 
coins. Essuyer avec un chiffon propre et humide, 

puis laisser sécher à l'air libre.

ASTUCE DE PRO 
Avec Cif Prof. acier inoxydable vous 

pouvez enlever la saleté et les 
empreintes en quelques secondes. Les 

surfaces en acier inoxydable, il a un 
aspect neuf et ne laisse aucune traces.  

POUR LES SANITAIRES 
BRILLANTS

Grâce à la fonction 2 en 1 du Cif Prof. Détergent 
sanitaire 2 en 1, vous pouvez éliminer les restes 

de savon et de tartre en même temps. 
Pulvérisez un chiffon de nettoyage avec Cif Prof. 

Détergent sanitaire et nettoyez toutes les 
surfaces résistant à l'eau.

ASTUCE DE PRO
Domestos Prof. Détartrant Toilette vous 
aide à éliminer efficacement le tartre des 
zones à problèmes commes les robinets et 

les urinoirs.

ENLEVER LES 
MOISISSURES

Appliquez le Domestos Prof. Détergent pour joints 
directement sur les joints affectés par les moisissures. 
Laissez agir pendant 5 minutes. Portez des lunettes et 

des gants. Essuyez le joint à l'aide d'eau chaude et 
d'une éponge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trace de 

moisissure. 

ASTUCE DE PRO
Des difficultés à retirer la moisissure 

sous une couche de tartre? 
Appliquer d'abord un détartrant afin 

d'éliminer le tartre, puis utiliser un 
nettoyant pour le joint.

Pour plus d'astuces, ou pour 
plus d'informations sur nos 

produits, aller sur




