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Roland Wagner, droguiste dipl. féd., droguerie Alpstein, St-Gall

 «Les produits d’entretien écologiques  
de la droguerie sont excellents et n’ont plus rien 
à envier aux produits chimiques.»
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La grand poutze…
Transformez la traditionnelle «poutze» de 
printemps en un moment de plaisir! Pour ce 
faire, il suffit d’un peu d’organisation.      

Pour tout bien planifier, commen-
cez par dresser la liste de tous les 
travaux à faire. Préparez ensuite 
tout ce dont vous aurez besoin: 
produit de nettoyage, poubelle, 
aspirateur, ventouse en caou-
tchouc, échelle et chaussures anti- 
dérapantes. Pour vous assurer que 
tout se passera dans la bonne hu-
meur, prévoyez des boissons, des 
en-cas et une pile de bons CD.  

Prévenir les dégâts
L’utilisation d’un mauvais produit 
de nettoyage peut provoquer des 
dommages irréparables aux meu-
bles ou aux sols. Pour éviter tou-
te mésaventure, il vaut la peine de 
demander au préalable conseil à 
votre droguiste.   

Les détails qui comptent
Pour vous assurer de poser toutes 
les bonnes questions, commencez 
par faire le tour de votre apparte-
ment. Que faut-il pour nettoyer 
correctement le réfrigérateur et le 
congélateur? Quel produit utiliser 
pour les placards réservés aux pro-
duits alimentaires? Que faire si 
des bestioles peu ragoûtantes ap-
paraissent pendant les nettoya-
ges? Comment éliminer les traces 
de tartre et de graisse? Comment 
savoir s’il suffit d’un peu de savon 
noir ou s’il faut recourir à un pro-
duit plus «costaud»? Peut-on uti-
liser le même produit pour asti-
quer une surface en plastique ou 
un meuble en bois?  
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…version écolo
La droguerie vous propose une vaste palette  
de produits d’entretien propres à faire disparaître 
toutes les taches. Même les plus tenaces.

Parmi les produits indispensables aux grands nettoyages de printemps, 
on peut citer:

Le savon (nettoyant universel et savon noir) qui laisse une fine couche 
antistatique. Il convient en général pour tous les nettoyages de fond.    

Le liquide vaisselle qui contient des agents tensioactifs capables  
d’éliminer les restes de graisses.     

L’alcool à brûler désinfecte et nettoie rapidement les fenêtres –  
sans laisser de traces. 

Les produits abrasifs contiennent de la roche finement moulue.  
En général, les produits liquides conviennent mieux pour la cuisinière, 
le four, l’évier, le lavabo et la cuvette des WC. Mais attention:  
ils peuvent aussi provoquer des rayures. 

Le vinaigre et l’acide citrique éliminent le tartre. L’acide citrique permet 
également de venir à bout des taches d’urine aux toilettes. Astiqués  
à l’eau vinaigrée ou à l’acide citrique, les robinets et autres structures 
chromées deviennent étincelants. Nettoyer le réfrigérateur avec de 
l’eau chaude vinaigrée neutralise les odeurs désagréables. Il faut tou-
tefois recourir à un détartrant plus puissant pour éliminer les résidus 
calcaires plus résistants.

Les lingettes en microfibres permettent de renoncer presque complè-
tement aux produits de nettoyage.

Une règle d’or: respecter les informations des fabricants en ce qui 
concerne le traitement des sols, des moquettes, des meubles…  
N’hésitez pas à demander conseil à votre droguiste.  




