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Cuisinière
Hotte
Eviers

Inox
Crédence

Plaque de cuisson
Vitrocéramique

Pierre & Granite
Vasque & Baignoire

WC
Ardoise
Marbre

Céramique
Faïence

Parquets*
Beton ciré 

Lino & Vinyle 
Corian & Formica

Verres & Miroir
Vitre & Plexiglas

Ecrans
Acier inoxydable

Aluminium & PVC
Carrosserie

Meubles en bois*

*Contre-indication. Ces produits ne sont pas destinés 
à l’entretien du bois poreux ou huilé. Il est recommandé 
de faire un essai sur un coin du support en cas de 
doute et de suivre les recommandations d’utilisation. Bi
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Cuisine.

Multi-surfaces.

Comment utiliser mon 
multi-surfaces pour les sols ?

Il y a des dépôts dans ma bouteille.

J'ai cassé ma bouteille 

Salle de bain.

Vitre.
Pour nettoyer et éliminer les dépôts de 
graisse sur toutes les surfaces lavables de 
la cuisine.

Pour éliminer le voile de calcaire et les 
dépôts de savon sur toutes les surfaces 
sanitaires. 

Pour tout nettoyer et faire briller du sol au 
plafond. Laisse un agréable parfum 
bergamote.

Appliquez un coup de spray au sol sur les tâches 
ou 2 coups de spray par litre pour un entretien 
courant.

Le dépôt ne nuit pas à l’efficacité du produit 
ménager. Un dépôt naturel peut se former en 
fonction de la dureté de votre eau. Ne pas hésiter
à bien secouer avant utilisation. 

Mon sprayer ne fonctionne plus.
Avez-vous pensé à tourner le pistolet sur "on"? 
Il existe ensuite deux types de pulvérisation : 
un diffus et un concentré.

Envoyez un email à hello@lamarqueenmoins.fr pour 
commander une nouvelle bouteille.

Comment me procurer des recharges ?
Sur la page «Nettoyants» du site, cliquez sur «J’ai 
déjà mon kit» en dessous du bouton «Obtenir mon 
kit de départ».

Nettoie et laisse les surfaces brilliantes sans 
traces et avec un agréable parfum 
d’eucalyptus.

FAQ.

Conseils d’utilisation.

Mes produits sont-ils agréés contact 
alimentaire ?
Oui, tous nos produits sont agréés au contact 
alimentaire. Plus important encore, une fois dilué, 
aucun produit n’est classé «dangereux».


