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Diables Détacheur

Personnalisation
Commodité

Détachage spécifique

À chaque tache sa solution !

• 8 Diables Détacheur convient à plus de 100 types de taches
• Efficacité prouvée: étude CTTN-IREN 2016
• Communication claire sur l'emballage

DR. BECKMANN

Détachants

PROBLEME

TENDANCE

https://www.dr-beckmann.nl/nl/raadgever/vlekkenabc/


Fiel de bœuf

Détachants

Des produits à base d'ingrédients naturels

Eliminiation des taches

Formule enrichie en fiel de bœuf d’origine naturelle

• Fort pouvoir détachant
• Disponible en différentes versions :

• Savon au fiel de bœuf en bloc
• Roll-on - Détacheur à bille
• Savon au fiel de bœuf brosse détachant
• Savon au fiel de bœuf spray détachant   (textiles délicats)

• Savon détachant au fiel de bœuf  (puissance de lavage)

TENDANCE
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Familles plus petit, lavages mix couleurs
Commodité
Durabilité

Décoloration et coloration

Empêche la décoloration
enlève les colorations d’accident de lavage

• Colour & Dirt Collector
• Lingettes pratiques pour le linge mix couleurs
• Protège les vêtements contre le passage des couleurs
• Économise du temps et de l'énergie - vous simplifie la vie !

• Réparateur  d’accident de lavage
• Élimine les colorations non voulues et rétablit les couleurs d'origine

Rétention de couleur

Soins du linge

TENDANCE
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Blanchisseurs

Laver à basse température
Commodité

Eliminer la grisaille et le jaunissement

3 x garder le blanc de vos textiles

• Lingettes Active White
• Lingettes pratiques pour une utilisation régulière
• Pour maintenir le blanc de vos vêtements sans effort

• Super Blanc
• Pratique sachet mono-dose à mettre directement dans la machine à laver
• Procure un blanc maximal et une brillance longue durée 

• Blanc Voilage
• Pratique sachet mono-dose à mettre directement dans la machine à laver
• Éliminent  les salissures, les poussières, la nicotine et les graisses en profondeur.

→ Agit dès 20 °C
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PROBLEME

Soins du linge

TENDANCE



Sport & Activewear

Soins du linge

Lavage à des températures plus basses
Les résidus de produits de soins laissent des taches

Taches de déodorant et de sueur, 
des odeurs désagréables qui se déposent dans  les  tissus.

• Spray détachant Déodorant & Sueur
• La solution à un problème quotidien

• Neutralisateur d’odeur
• Pour les tissus synthétiques qui retiennent les odeurs
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Lavage à des températures plus basses
Lavage avec un détergent liquide

Résidus de détergents qui polluent et laissent des odeurs désagréables 

Une machine à laver propre avec du charbon actif

• Nettoyant Lave-Linge ultra intensif (poudre)
• Nettoyage en profondeur 
• Pour les salissures importantes et les amoncellements persistants

• Nettoyant & Soin Lave-linge (liquide)
• Permet de garder la machine propre et fraîche
• Pour un usage régulier (min. 3x / an)
• Convient pour le nettoyage des joints en caoutchouc et du bac à détergent

avec charbon actif

Nettoyant Lave-Linge

Huishoudelijke schoonmaak
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Nettoyage de la cuisine

Entretien de la maison

Commodité / Spécialisation
Durabilité

Besoins de nettoyage spécifiques 

Spécialist en nettoyage spécifique

Nettoyage plaque de cuisson
• Pierre vitrocéramique élimine les salissures tenaces

• Nettoyant plaque de cuisson élimine les résidus alimentaires incrustés 
! Sans microplastiques 

• Nettoyant brillant plaque de cuisson pour le nettoyage sans trace du plan de cuisson

• Raclette élimine les restes d'aliments incrustés efficacement

Gel Nettoyant Four & BBQ
• Gel nettoyant qui adhère aux surfaces verticales
• Sans odeur et nourriture saine

Pierre d’argile
• La pierre à tout faire à la maison ! Sans microplastiques 
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Merci


