
TRAITEMENT DES SURFACES 

 Poudre multi-usages 
 Dégraisse, désodorise, assainit 
 100% naturel 
 Fabrication française 

Le secret d’antan, naturellement efficace 

BICARBONATE DE SOUDE POUDRE 1kg 



TRAITEMENT DES SURFACES 

BICARBONATE DE SOUDE  
POUDRE 1kg 

CARACTÉRISTIQUES 

ASTUCES & RECETTES 

CONDITIONNEMENT 

 Le bicarbonate de soude est le produit miracle du quotidien pour l’entretien de la maison.  

 Nettoyant, dégraissant, détachant, détartrant, désodorisant, adoucissant, ravivant, abrasif, neutralisateur 
d’acidité et d’alcalinité, ennemi des champignons. 

 Dissout la graisse et désincruste la saleté. 

 Adoucit l’eau. 

 Fait briller les carrelages, les sanitaires, l’argenterie. 

 Détache et ravive les tapis et moquettes. 

 Désodorise le réfrigérateur, la poubelle, les chaussures, la litière du chat, etc. 

 100% naturel*, sans allergènes, sans conservateurs.  

 Le bicarbonate de soude Gloss est non classé dangereux pour l’homme et l’environnement (selon la 
règlementation en vigueur). 

* Ingrédients actifs 100% d’origine naturelle. 

Faire un essai préalable sur une petite surface. Ne pas utiliser sur l’aluminium, la soie, la laine. 

 Mauvaises odeurs dans les canalisations : verser ½ tasse dans les canalisations. 

 Désodoriser les chaussures : saupoudrer-les de bicarbonate de soude. 

 Désodoriser les placards et réfrigérateurs : 10 cuillères à soupe dans une coupelle (la changer tous les 2 
mois). 

 Pour nettoyer les surfaces sans les rayer : saupoudrer sur une éponge humide et frotter légèrement. 

 Pour les nettoyages plus difficiles : réaliser une pâte avec de l’eau et du bicarbonate, appliquer sur la surface 
et frotter. 
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Gloss bicarbonate de soude 
poudre 1kg PV83520001 3172358352005 6 19 114 6 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur 
emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans  un but 
particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier 
l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 
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