COMMUNIQUE DE PRESSE
L'hygiène est une nécessité pour un barbecue sain
Les Belges font, en moyenne, griller neuf fois de la viande en été
18 avril 2018 - Le printemps a officiellement débuté : les oiseaux chantent, les fleurs s'ouvrent et
les températures augmentent. Rien de plus agréable que de profiter du beau temps et d'un
succulent morceau de viande avec des amis. Le moment idéal, donc, de récupérer le barbecue de
sous la poussière. Les Belges font, en moyenne, neuf fois un barbecue par an. Attention toutefois :
un barbecue sale constitue un foyer idéal de bactéries. Pour organiser un barbecue sans danger
pour la santé, il est donc important de bien entretenir celui-ci. Feem possède la solution à cela.
Triple action
Nous les connaissons tous : les restes de nourriture cuits et la graisse agglomérée sur la grille du
barbecue. Pour la plupart des personnes, le nettoyage du barbecue n'est pas leur occupation
favorite. Il est toutefois important de bien entretenir le barbecue et de nettoyer la grille après
chaque utilisation. On ne laisse ainsi aucune chance aux bactéries ni aux substances cancérigènes.
Feem Active Cleaner simplifie fortement le nettoyage du barbecue. Grâce à sa triple action, ce
produit est à la fois un nettoyant, un dégraissant et un détachant. Il s'utilise sur tous les matériaux et
surfaces et ne présente aucun danger au contact de la nourriture.
Testé
Feem Active Cleaner est facile à utiliser et est en outre écologiquement justifié. Le produit ne
contient aucun colorant ni parfum. Son caractère biodégradable a été testé de manière approfondie
et il est disponible en conditionnements plus importants, contribuant ainsi grandement à réduire la
montagne de déchets.
Avec Feem Active Cleaner, le barbecue est à nouveau propre sans danger pour l'environnement ni
pour la santé.
Plus de trucs & astuces sur le nettoyage sur www.feem.be.
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