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1 BALAI ERGONOMIQUE, 2 PRODUITS, DES 
MICROFIBRES, DE L’EAU... ET C’EST TOUT !

Une consommation d'eau divisée par 6 Meilleure  qualité de l'air

50 % d'économies sur votre budget Moins  de TMS

Des produits  Écologiques Des produits Made in France

LES BÉNÉFICES POUR VOTRE CRÈCHE

OZéLO permet de substituer l’eau à la chimie à différentes étapes du protocole 
de bionettoyage… Il fallait OZé ! Oui, mais de nombreux hôpitaux, cliniques, 
maternités, pourtant dans des environnements bien plus exposés aux bactéries 
et aux virus, ont déjà adopté ces méthodes. La démarche peut donc paraître 
audacieuse, mais elle est éprouvée et maîtrisée.

Après 18 mois de recherches et d’études auprès de 40 fabricants, notre solution 
a été testée et plébiscitée dans 11 crèches dans lesquelles des prélèvements de 
surfaces ont été réalisés par des laboratoires indépendants.

Pour élaborer la solution OZéLO, nous avons été accompagnés par l’agence 
al icse*, société de conseil en santé et environnement. 

ÉTUDIÉE, TESTÉE, PÉBLISCITÉE... ET RECOMMANDÉE !

18 mois d’études Plus de 40 fournisseurs 
consultés

Un accompagnement par 
une société de conseil en 
santé et environnement

Péblicité par les réseaux 
de crèches testeuses

Crèches&Co est le 1er fournisseur spécialiste des 
crèches. Sur notre site internet, nous proposons à nos 
clients l’ensemble des produits utlisés au quotidien 
dans une crèche et des fonctionnalités professionnelles 
exclusives ...mais nous allons encore plus loin !

Engagés dans une démarche de progrès permament, 
nous avons développé notre propre solution d’entretien 
écologique spécialement adaptée aux besoins des 
crèches : OZéLO ! 

Nous avons développé notre propre solution d’entretien écologique pour 
répondre aux besoins spécifiques des crèches
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Notre métier est de proposer des produits 
mais aussi des solutions, c’est pourquoi 
nous avons développé OZéLO. OZéLO répond 
aux besoins des crèches et prend en compte 
leurs particularités. 

1ÈRE CENTRALE DES CRÈCHES



Avec OZéLO simplifiez l’entretien de votre 
crèche, facilitez le travail du personnel, 
réduisez les risques sur l’environnement et la 
santé, faites des économies... Tout cela avec 
un balai ergonomique ultra léger, 2 produits, 
des microfibres, de l’eau... Et c’est tout !

Oui ! Il est possible de faire mieux avec moins, 
sans faire de concession sur l’efficacité du 
nettoyage et de la désinfection ! 

Spécialement  
développé pour 

 les crèches

Un matériel  
ergonomique

Seulement  
deux produits

Notre protocole exclusif préserve la santé des enfants et du personnel, minimise 
l’impact sur l’environnement et réduit votre budget entretien jusqu’à 50% !

L'utilisation du nouveau protocole d'entretien 
OZELO nous a permis de répondre à plusieurs 
de nos attentes : 

-  Peu de produits ce qui simplifie le nettoyage,

-  Les mops microfibres sont efficaces et laissent
moins de traces,

-  Le temps de séchages du sol est beaucoup plus
rapide. Il suffit d'un litre d’eau ou de solution
pour 200 m2,

-  Le matériel est léger et maniable pour le
personnel d'entretien.

Carole, 
Crèche Frimousse

Nous utilisons le protocole OZELO pour 
toutes les surfaces de la crèche et les sols de 
la cuisine. Ce programme a simplifié notre 
méthode d’entretien : 
-  Plus de rapidité ce qui simplifie le nettoyage,

-  Moins d’eau et de produit utilisés,
-  Efficace sur toutes les surfaces !

Grâce à OZELO nous faisons des économies 
de temps, d’énergie, d’argent et d’eau !
Lucile, 
Crèche Suce-Pouce

CES CRÈCHES PARTAGENT LEURS 
EXPÉRIENCES
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parfum
allergène
pertubateur

100 % 100 %

Agréé contact
alimentaire

Les avantages d’OZéLO sont multiples : les produits (100% 
ECOCERT) et le matériel ergonomique utilisés, préservent la 
santé des enfants et du personnel tout en ayant un impact réduit 
sur l’environnement.  Par ailleurs, la solution est simple à mettre 
en place et à utiliser, ce qui limite les risques d’erreur et garantit 
un entretien écologique de qualité. 

1ÈRE CENTRALE DES CRÈCHES



ET UNE SOLUTION COMPLÈTE 
POUR VOS VITRES

Balai Swing - 1 mini manche 
télescopique 70cm  
et une microfibre
pour vos grandes vitres

Des vitres impeccables avec 
juste un peu d'eau ! 

Gant microfibre  
pour vos petites vitres

+

Pour le sol Pour les vitres

Balai Jazz Microfibres Ultimate 
3DS.Café Balai Swing 2 microfibres Swing 2 gants microfibres 

Handy

CNDMNT. Kit complet Carton de 50 Kit complet Par 2 Par 2

RÉFÉRENCE DEC190008 DEC190002 DEC190009 DEC190001 DEC190010

QUEL EST LE MATERIEL UTILISÉ 
AVEC OZéLO ?
1 SEUL BALAI ET 1 SEULE MICROFIBRE POUR LE BALAYAGE À SEC ET LE 
BALAYAGE HUMIDE

+
•  Nettoie 30 à 50m2 en balayage à sec ou humide
•  Décroche et retient salissures et bactéries

juste avec un peu d'eau
•  50 lavages à 60° minimum
•  Séchage machine en 10 min.
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Ouverture de 
remplissage

Poids plume 600gr

3 jets 
d'imprégnation

Balai Jazz 
complet 

pour le sol

Collerette

Rotule 360° et 
coulissante pour 
nettoyer sous les 
meubles !

Réservoir 500ml 
pour nettoyer 

140m2

Ergonomique 
et 

simple

Globe & 
poignée rotatifs



QUELS SONT LES PRODUITS UTILISÉS 
AVEC OZéLO ?

CITRUS ND+SP

Nettoie, dégraisse, détartre et désinfecte 
toutes les surfaces hautes et les sols

Polyvalent, ce produit est suffisamment riche en 
tensio-actifs pour assurer la détergence de tous 
les sols et surfaces, efficace en désinfection pour 
garantir le respect des normes de bactéricidie, 
levuricidie et virucidie, mais également 
suffisamment acide pour le détartrage des pièces 
d’eau.

Existe sous deux formats concentrés différents : un 
bouchon doseur 20ml pour les surfaces hautes et un 
bouchon doseur 5ml pour les sols

ELEÏS 2S

Nettoie  et dégraisse
toutes les surfaces hautes

Il renforcera l’action du Citrus ND+SP et vous 
évitera une accumulation de biofilm sur vos 
surfaces hautes.

parfum
allergène
pertubateur

100 % 100 % Agréé contact
alimentaire

Nettoyer et désinfecter  
les sols

Nettoyer, dégraisser, détartrer et  
désinfecter les surfaces hautes

Nettoyer et dégraisser 
 les surfaces hautes

Citrus ND+SP
concentré

Flacon vide pour 
dilution

Citrus ND+SP
concentré

Flacon vide 
Citrus ND+SP

Citrus ND+SP 
prêt à l'emploi

Eleis 2S 
concentré

Flacon vide pour 
Eleis 2S

Eleis 2S prêt à 
l'emploi

CNDMNT. Bidon 1L Flacon 1L Bidon 1L Flacon 500ml Spray 750ml Bidon 1L Flacon 500ml Spray 750ml

REF. PRO190002 FID190001 PRO190001 PRO190006 PRO190004 PRO190003 PRO190007 PRO190005

Seuls 2 produits, 100% ECOCERT, sont utilisés. Ils ne contiennent aucun 
allergène, aucun parfum, aucun perturbateur endocrinien ni aucune 
substance faisant partie de la liste des substances préoccupantes au 
sens de la règlementation REACH.
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QUEL EST LE PROTOCOLE POUR  
LE NETTOYAGE DES SURFACES HAUTES ?

Surfaces hautes
Mobilier bois/inox/plastique, structures mousse, 

matelas PVC, faïences, poignées, interrupteurs, 
jeux, jouets, chariots de repas, écrans, téléphones

Lavabos, 
lunettes, 

couvercles 
et extérieur 
réservoirs 

WC

Intérieur 
cuvettes 

WC

Unités de vie,
Cabanes de 

change,
Espaces 
sommeil

Bureau,
Lingerie,
Atrium,

Vestiaires

Biberonnerie,
Cuisine

Sanitaires 
et autres 

pièces WC

Sanitaires 
et autres 

pièces WC

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

ou

en cas 
d'épidémies

en cas 
d'épidémies

En journée, laisser agir le produit 5 minutes.
Le soir, laisser agir 15 minutes pour une action de 
désinfection plus profonde.

ou

Rincer les surfaces en contact avec 
la peau des enfants et des alim

ents

Un nettoyage de vos surfaces hautes avec 
seulement deux produits ! 

COMPOSEZ SIMPLEMENT VOS SPRAYS

La dilution, c’est un bouchon 
doseur, de l’eau jusqu’en 
haut... Et c’est tout ! Votre 
spray recomposé est actif 
pendant un mois !

UNE UTILISATION EN ALTERNANCE DES 
PRODUITS CITRUS ND+SP ET ELEÏS 2S

Lundi, Mercredi 
et Vendredi

Mardi  
et Jeudi

Utilisez ces deux produits pour toutes vos surfaces 
hautes. Nous avons opté pour un code couleur des 
lavettes microfibres selon les pièces de votre crèche. 
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EXTRAIT DU PROTOCOLE 
POUR LES SURFACES HAUTES



Un nettoyage de vos surfaces hautes avec 
seulement deux produits ! 

QUEL EST LE PROTOCOLE POUR  
LE NETTOYAGE DES SOLS ?

BALAYAGE À SEC, NETTOYAGE À L’EAU 
ET NETTOYAGE AU CITRUS ND+SP

Sols
Balayage à sec

Sols
Nettoyage et désinfection

Dans toutes 
les pièces

Dans toutes 
les pièces

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Balayage  
à sec

Aucun 
produit

DILUER SIMPLEMENT LE CITRUS 
ND+SP POUR LES SOLS

1 flacon = 
2 réservoirs 

de balai Jazz 1L

La dilution, c’est un bouchon 
doseur, de l’eau jusqu’en 
haut... Et c’est tout ! Chaque 
flacon vous permet de remplir 
2 réservoirs du balai Jazz ! Les 
flacons recomposés sont actifs 
pendant un mois ! 

Un nettoyage des sols en alternance à l’eau et au Citrus ND+SP 
pour toutes les pièces de votre crèche !

Utilisez la même microfibre pour le balayage à sec 
et le balayage humide !  

Le nettoyage est fait en alternance à l’eau, c’est 
l’utilisation de la microfibre qui permet de 
décrocher les souillures, les bactéries et de les 
emprisonner afin de ne pas les laisser se redéposer 
sur le sol !

Lundi, Mercredi 
et Vendredi
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EXTRAIT DU PROTOCOLE
POUR LES SOLS
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Balayage à sec

UN PROTOCOLE UNIQUE POUR L’ENSEMBLE DE 
VOTRE CRÈCHE
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Mes sols collent. Est-ce normal ?
Plusieurs causes peuvent être à l’origine de ce phénomène. Lisez ces quelques conseils, cela devrait 
résoudre vos problèmes :

Les premiers jours d’utilisation, OZéLO élimine le biofilm* accumulé sur vos sols pendant des 
années, cela peut faire coller le sol, c’est normal et c’est temporaire.

En synthèse :
Pour des sols parfaitement propres :

1. On balaie à sec avant de réaliser un balayage humide,
2. On respecte l’alternance des produits 1 jour sur 2,

3. On respecte les préconisations du fabricant quant au dosage des produits,
4. On remplace ses MOP dès qu’elles deviennent gris foncé !

QUELQUES QUESTIONS / RÉPONSES ...

Lors de nos phases de tests, nous avons aussi constaté que ce phénomène pouvait se produire 
lors des premiers jours de mise en application du protocole. Sur des sols ayant été mal 
entretenus par le passé, la microfibre 3D.S Café décroche petit à petit le biofilm*, ce qui a pour 
conséquence de faire coller le sol. Au bout de plusieurs passages, le biofilm est complètement 
décroché et vous retrouvez l’état originel de vos sols, ils ne collent plus.

* Apparaissant à cause d’une alternance inadaptée ou d’un manque total d’alternance entre produits détergents et produits désinfectants, 

un biofilm est une colonie de micro-organismes qui s’accrochent aux sols et aux surfaces. Liés les uns aux autres par une matrice protectrice, 

ils sont insensibles aux produits désinfectants. Un biofilm doit donc être cassé par une action de détergence pour que la désinfection reste 

efficace.

Après plusieurs jours d’utilisation, mes sols collent toujours...

Avez-vous nettoyé vos sols à sec correctement avant de passer au nettoyage humide ?
Tout nettoyage humide des sols suppose que ceux-ci aient d’abord été balayés à sec avec 
les MOP microfibres 3D.S Café. Si cette étape n’est pas systématiquement et correctement 
réalisée, le nettoyage humide sera beaucoup moins efficace. À la longue, vos sols s’encrassent 
et deviennent collants.

Avez-vous bien respecté l’alternance des produits indiquée dans le protocole ?
Vérifiez que vous respectez bien l’alternance des produits : pour ne pas encrasser vos sols lors 
du balayage humide, il convient d’alterner l’utilisation du détergent désinfectant Citrus ND+SP 
et de l’eau tel que spécifié dans le protocole : Citrus ND+SP les lundis, mercredis et vendredis 
/ eau les mardis et jeudis. L’utilisation systématique d’un détergent désinfectant entraîne la 
formation d’un biofilm qui encrasse vos sols et atténue l’efficacité de la désinfection.

Avez-vous correctement dilué le produit pour le sol (Citrus ND+SP) ?
Un surdosage du Citrus ND+SP (et d’ailleurs de n’importe quel produit) entraîne un encrassement 
anormal, à l’origine des sols collants. Il convient donc de respecter scrupuleusement le dosage 
préconisé : un bouchon doseur du flacon violet de Citrus ND+SP pour 1L d’eau, pas plus ! Pour 
vous aider, n’hésitez pas à visionner la vidéo de démonstration de la dilution pour les sols. 

Délivrez vous la juste quantité de liquide pour l’humidification des MOP avec le balai 
réservoir SWING ?
Utilisez la juste quantité de liquide : Le balai réservoir que nous vous préconisons d’utiliser 
permet de délivrer la juste quantité d’eau nécessaire pour humidifier vos MOP. Si vous 
déclenchez l’envoi de liquide trop souvent, vous risquez de délivrer trop de produits. Votre sol 
mettra du temps à sécher et s’encrassera, avec le risque d’accélérer la réapparition de bactéries. 

Changez vous les MOP Microfibres à la bonne fréquence ?
Remplacez régulièrement vos MOP microfibres : que ce soit pour le balayage à sec ou le balayage 
humide, changez de MOP dès qu’elles virent au gris foncé. Cette couleur indique que votre MOP 
est saturée en poussière et que vous devez la laver. Laver un sol avec une MOP sale est contre-
productif. Il est préconisé de les remplacer tous les 30 à 50m², en fonction de l’encrassement 
de vos sols.
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Comment décrocher la purée séchée collée sur le sol ?
N’hésitez pas à bien humidifier la souillure récalcitrante avant de frotter avec la microfibre. Elle devrait 
ensuite se décoller beaucoup plus facilement.

Combien de temps laisser agir le produit sur les plans change ?
En journée et entre deux changes, laisser agir le produit 5 minutes, le soir laissez-le poser 15 minutes 
pour une désinfection à plus large spectre.

Ces produits sont-ils efficaces en cas d’épidémie ?
Oui le Citrus ND+SP doit être utilisé tous les jours de la semaine en cas d’épidémie. Ils respectent 
notamment la norme EN14476 préconisée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le 
COVID-19.

Ces produits fonctionnent-ils pour nettoyer les tapis ?
Oui les tapis en mousse sont considérés dans ce protocole comme des surfaces hautes. 
A nettoyer et désinfecter avec le Citrus les lundis, mercredis et vendredis, à nettoyer avec le ELEIS les 
mardis et jeudis.

Pouvons-nous utiliser nos pulvérisateurs vides plutôt que d’acheter les nouveaux 
sprays vides sérigraphiés ?
Nous vous conseillons de vous équiper des sprays vides sérigraphiés pour deux raisons :
Tout d’abord, les sprays étant sérigraphiés, l’inscription ne n’effacera pas vous saurez à quoi correspond 
la recomposition dans le spray. D’autre part, les sprays vides sérigraphiés sont adaptés à la dilution du 
Citrus ND+SP en volume (0.5L) contrairement aux pulvérisateurs vides que vous avez en votre possession 
actuellement qui ont une capacité de 0.75L ce qui peut être source de confusion.

J’ai recomposé un spray, combien de temps puis-je l’utiliser ?
Le fabricant des produits Citrus ND+SP et Eleïs garantit la stabilité de ses produits pendant un mois, 
vous pouvez donc utiliser votre spray recomposé pendant un mois.
Astuce : indiquer sur le document de traçabilité de l’entretien des locaux quand la dernière dilution a 
été effectuée.

Quels sont les avantages de passer aux produits à diluer ?
Les produits concentrés à diluer ont deux avantages : ils vous permettent de faire des économies car ils 
sont moins chers à la quantité recomposée que les produits prêts à l’emploi. En plus, ils réduisent le 
nombre de déchets d’emballages générés par la crèche et limitent donc votre impact sur l’environnement.

La microfibre n’accroche pas les restes de repas (grosses miettes, morceau de viandes, 
de légumes etc). Avez-vous une solution ?
Effectivement, le balayage à sec avec nos MOP microfibres 3D.S Café ne permet pas de ramasser des 
gros restes de repas (pas plus pas moins que les gazes à usage unique que vous utilisiez par le passé). 
Il faut donc passer préalablement un coup de balai à brosse synthétique ou bien, si votre PMI vous y 
autorise, un aspirateur.

Mes MOP microfibres s’encrassent très vite, je dois les changer très souvent. Est-ce 
normal ?
Si vos MOP s’encrassent, cela signifie qu’elles ramassent bien les souillures, la poussière, et donc 
qu’elles sont efficaces ! Le fait qu’elles s’encrassent très vite signifie que vos sols sont très sales. Cela 
peut être lié à différentes causes : hausse de la fréquentation de la crèche, fréquence de nettoyage des 
sols trop faible, non-respect du protocole.
Lors de nos phases de tests, nous avons pu constater que les MOP s’encrassaient très vite les premiers 
jours, puis que le phénomène s’estompait au fil du temps lorsque le protocole était bien respecté. Cela 
s’explique par le fait que les sols étaient mal entretenus par le passé, souvent en raison d’un surdosage 
des produits et d’une non alternance entre désinfection et détergence.
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Comment nettoyer mes MOP microfibres 3D.S Café ?
Un nettoyage en machine à 60° avec une lessive standard est suffisant. Laisser du linge humide sécher 
à l’air libre crée des conditions propices au développement de bactéries, nous préconisons donc un 
passage au sèche-linge de 10 minutes.
Pour éviter qu’elles ne boulochent, n’hésitez pas à utiliser un filet de lavage.
Nos MOP microfibres 3D.S Café supportent en moyenne 50 cycles de lavage et séchage dans des 
conditions normales d’utilisation.

Comment savoir si j’humidifie mes MOP de la bonne façon ?
Vos MOP ne doivent jamais être détrempées. C’est la grande différence avec l’utilisation d’un chariot 
avec des seaux ou même d’une pré-imprégnation classique ! Plusieurs moyens de savoir si vous procédez 
de la bonne manière :
La MOP doit être suffisamment humide pour que vous puissiez voir que vous laissez une trace humide 
sur le sol après passage de la MOP,
Si vous constatez qu’un film d’eau reste sur le sol après votre passage, c’est que votre MOP est trop 
humide,
Lorsque vous terminez le nettoyage d’une unité de vie, vous devez constater que la première partie de 
la pièce que vous avez nettoyée est déjà quasiment sèche lorsque vous la quittez.

J’ai du mal à faire glisser la MOP sur le sol.
2 raisons peuvent l’expliquer :
1. Mauvais positionnement de la MOP sous votre support de balai : les bandes de couleurs doivent
être face au sol et du même côté que vous lorsque vous effectuez le balayage. Ces bandes permettent à
la MOP de bien glisser, elles seront plus efficaces si elles sont bien positionnées.
2. Votre MOP n’est pas suffisamment humide. Relarguez un peu d’eau ou de produit dilué lorsque
vous sentez que la MOP accroche trop.

Suis-je obligé(e) d’utiliser un PAD avec la MOP ?
L’utilisation d’un PAD rend le balayage à la fois plus confortable et plus efficace. Le plateau du balai 
n’ayant pas une surface régulière, sans le PAD, la surface utile de votre MOP est quasiment réduite aux 
2 seules bandes scratch très fines qui se trouvent sous le support. Nous vous conseillons donc très 
fortement d’utiliser le PAD même s’il est techniquement possible de ne pas le faire.

Je n’ai pas confiance dans le nettoyage à l’eau, je préfère utiliser des produits.
Notre protocole n’exclut pas totalement l’usage de produits issus de la chimie verte, ceux-ci sont 
indispensables pour assurer une action de désinfection complète. Mais il introduit effectivement une 
part de nettoyage sans produits d’entretien.
Par ailleurs, il est inexact de dire que l’on nettoie à l’eau. La vérité, c’est qu’on nettoie à la microfibre. 
La force mécanique de la microfibre permet à la fois de décrocher des souillures, des bactéries et de les 
emprisonner dans son épaisseur afin de ne pas les laisser se redéposer sur le sol.
Ce procédé est déjà utilisé dans des hôpitaux et des cliniques. Les virus, en revanche, ne peuvent être ni 
captés ni détruits par les microfibres, il convient donc de les éliminer grâce au Citrus ND+SP.

Pourquoi ne pas supprimer l’utilisation de produits un jour sur 2 sur les surfaces 
hautes également ?
Les microfibres destinées au nettoyage des surfaces hautes ne sont pas aussi performantes que les MOP 
3D.S Café utilisées pour les sols. Il est donc nécessaire d’utiliser en complément des produits issus de 
la chimie verte pour une hygiène parfaite.

Lorsque je nettoie mes vitres sans produit, il me reste des traces. Comment faire ?
Dans un premier temps, vous pouvez vous assurer que vous utilisez bien les bonnes microfibres : celles 
du sol et des surfaces hautes ne sont pas appropriées. Celles qui doivent être utilisées pour les vitres 
sont grises et correspondent à nos références Swing (pour les grandes surfaces, en complément du 
manche télescopique et du support Swing) et Handy (petit gant pour les petites surfaces).
Ensuite, ne mouillez pas trop votre microfibre, trouvez la juste dose d’humidité : trop sèche, votre 
microfibre vous rendra le travail très difficile ; trop humide, elle laissera des traces. Vous pouvez au 
choix humidifier légèrement la microfibre avant de démarrer ou bien pulvériser un peu d’eau sur la 
surface à l’aide d’un pulvérisateur.
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Comment faire pour déployer le manche télescopique de SWING ?
Pour agrandir le manche de Swing, il vous suffit de maintenir la partie gris clair d’une main et de 
dévisser la partie gris foncé de l’autre main dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Le manche et le plateau Swing ne sont pas adaptés pour mes petites surfaces vitrées. 
Avez-vous une autre solution ?
Effectivement, ils sont faits pour nettoyer de grandes surfaces. Préférez l’utilisation de notre gant microfibre 

Handy, il sera bien plus pratique et tout aussi efficace pour vos petites surfaces vitrées.

Est-ce qu’un système à vapeur ne serait pas plus sain et plus efficace ?
C’est une solution que nous avons également sérieusement envisagée. Pour cela, nous avons consulté 
certaines de nos clientes qui en utilisent. Or les retours sont très mitigés. Les principaux inconvénients 
qui nous ont été remontés sont les suivants : appareil encombrant, difficile à utiliser au quotidien, 
investissement important, coût de maintenance élevé. Par ailleurs, certaines PMI interdisent l’utilisation 
de ce genre de matériel dans les crèches au motif qu’il ne désinfecte pas correctement. Les 2 produits 
que nous avons sélectionnés sont certifiés Ecocert, ne contiennent aucun perturbateur endocrinien, 
composés à plus de 97% de matières naturelles dans leur version concentrée, 99,8% dans leur version 
diluée ou prête à l’emploi et ne contiennent aucun parfum.

Est-ce-que des produits faits maison (à base de savon noir, vinaigre blanc etc) ne 
seraient pas plus sains et efficaces ?
Le savon noir mou ou liquide et le bicarbonate de soude sont tous deux d’excellents détergents, ils 
peuvent tout à fait être utilisés comme tels mais ils ne permettent ni de détartrer ni de désinfecter. Nous 
en vendons sur notre boutique.
Le vinaigre blanc est un excellent détartrant mais n’est ni un dégraissant ni un bon désinfectant. Il 
dégage par ailleurs une odeur incommodante. Nous en vendons sur notre boutique.
Dans un souci de simplification, d’efficacité et de confort d’utilisation, notre choix s’est porté sur le 
Citrus ND+SP, un produit Ecocert normé qui est suffisamment acide pour détartrer, riche en tensio-actifs 
pour dégraisser et contient de l’acide lactique pour désinfecter. Il peut donc être utilisé sur toutes les 
surfaces et tous les sols dans toutes les pièces de votre crèche. Nous y avons associé un détergent 
simple écocertifié (Eleïs) pour les surfaces hautes et des MOP microfibres pour les sols qui permettent 
d’assurer un nettoyage à l’eau et à la microfibre un jour sur 2 afin d’éviter l’apparition d’un biofilm.
Enfin, sachez que certaines PMI interdisent ce genre de pratiques artisanales, vous pouvez vous 
renseigner auprès de la vôtre.
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