COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Moins de produits de nettoyage, c'est mieux
Préparez vos meubles de jardin avant l'été en un seul geste
8 mai 2018 – Les meubles de jardin ont pris la poussière. Un bon nettoyage et ils seront

prêts pour l'été. Il est extrêmement important d'entretenir régulièrement le mobilier de
jardin afin de prolonger sa durée de vie.
On trouve des meubles de jardin en bois, en aluminium, en plastique, etc. Même s'il existe
différents produits de nettoyage pour chaque matière, un seul produit de qualité peut
souvent parfaitement faire l'affaire.
3-en-1
Les meubles de jardin ont pris la poussière dans le cabanon de jardin pendant l'hiver ou ont
enduré de rudes conditions climatiques dehors et sont très sales. Le nettoyage des meubles
de jardin n'est sans doute pas l'activité favorite de la plupart des gens. Mais pour prolonger
leur durée de vie, il est important de les nettoyer fréquemment.
Feem Active Cleaner vous simplifie grandement la tâche. Grâce à sa triple action, ce produit
est à la fois nettoyant, dégraissant et détachant. Il s'utilise sur toutes les matières et toutes
les surfaces. Après le nettoyage, les meubles de jardin doivent bien sûr être nourris et
protégés selon leur matière. Évitez d'utiliser un produit à récurer ou un nettoyeur à haute
pression pour ne pas endommager le matériau.
Feem Active Cleaner convient également pour le nettoyage des stores et des parasols.
Testé
Feem Active Cleaner est facile à utiliser et écologique. 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, ce qui contribue grandement à réduire la
montagne de déchets.
Plus de trucs & astuces sur le nettoyage sur www.feem.be.
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