
ASTUCE DE PRO
Souhaitez-vous que vos meubles en bois restent 

frais plus longtemps ? 

Pour de meilleurs résultats, polissez votre 
surfaces en bois avec Cif Professional Wood 

Polish.
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ASTUCE DE PRO
Vous voulez l'effet fraîcheur pour votre salle de 

bain ? Nettoyez toutes les surfaces 
imperméables à l'eau avec Cif Prof. Détergent 
sanitaire 2 en 1 et laissez-les sécher à l'air libre. 
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5 mins.

astuces

LE NETTOYAGE EN 
PROFONDEUR DU FOUR

Porter des gants et des lunettes. 
Pulvériser Cif Prof. Power Dégraissant à l’intérieur du 
four chaud. Laisser 20 à 30mins. Rincer deux fois à 

l’eau propre, et laisser sécher à l’air libre.

ASTUCE DE PRO
Nettoyer votre four lorsqu’il est encore légèrement 
chaud, cela permettra de retirer plus facilement les 

aliments brûlés et la graisse tenace. 

20-30 mins.

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. 

LE NETTOYAGE EN 
PROFONDEUR 

DES VÊTEMENTS

RAFRAÎCHIR LA ZONE   
DU GASTRO

Enlevez la poussière et polissez vos meubles en bois pour 
les rafraîchir à temps pour le printemps. Secouez et 

vaporisez le produit de polissage pour meubles en bois Cif 
Professional directement sur les grandes surfaces telles 

que la table à manger, les chaises, les armoires et polissez 
avec un chiffon doux et propre. Pour tous les petits 

objets, vaporiser directement sur le chiffon et essuyer.

5 mins.

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.

ENLEVER LES 
MOISISSURES

Appliquez le Domestos Prof. Détergent pour joints 
directement sur les joints affectés par les moisissures. 
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POUR PLUS D’ASTUCES, OU POUR 
PLUS D’INFORMATIONS SUR NOS 

PRODUITS, ALLER SUR
www.proformula.com




