
  

Des équipes qualifiées 

pour vous aider au 

quotidien ! 

 

Découvrez nos services : 

 Aide-ménagère 

 Garde d’enfants 

 Gouvernante 

 Aide au recrutement 

   

f 

Fiche descriptive 

produits et accessoires 

Société familiale au Luxembourg 

_______ 

 

Prenez du temps pour vous. Home Services 

Luxembourg s’occupe de tout. 

Besoin d’une entreprise de nettoyage au 

Luxembourg ? 

 

Contactez-nous  

 

Home Services Lux 

21 Rue St Ulric 

2651 Luxembourg 

 

Tél. : 26 26 26 82 

info@homeserviceslux.lu 

 

Visitez notre site web 

 

www.homeserviceslux.lu 

 



 

  

 

Vaporiser le produit Amber sur la lavette jaune 

humide, en cas de salissures très importantes 

vaporiser directement sur la surface. Rincer en 

cas de résidu. 

 

 

L’utilisation quotidienne est indiquée pour 

empêcher la formation d’incrustations grâce 

aux agents anti-redépositions. 

Vaporiser le produit Ruby sur la lavette rose 

humide, en cas de salissures très importantes 

vaporiser directement sur la surface, laisser agir 

et rincer. 

 

 

L’utilisation quotidienne permet une excellente 

protection des surfaces grâce aux agents anti-

redépositions ainsi qu’un entretien plus facile. 

Vaporiser le produit Diamond sur la lavette bleue 

et frotter jusqu’au séchage complet. 

 

 

Appliquer le produit à l’aide du bec verseur sous 

les bords des parois de la cuvette WC. Laisser 

agir et rincer. 

 

 

Utilisation manuelle ou en autolaveuse. 

Diluer le produit. 1 bouchon / 5 L d’eau 

 

______________ 

Merci pour votre confiance, 

L’équipe Home Services Lux 

Amber 

Produit dégraissant pour 

le nettoyage quotidien 

de toutes les surfaces. 

Idéal dans la cuisine et 

adapté au traitement 

préalable des textiles 

avant lavage en machine 

à laver.  

Ruby 

Produit désincrustant 

pour le nettoyage 

quotidien des robinets, 

douches, etc. 

Idéal pour la salle de 

bain.  

Diamond 

Produit multi-usage 

pour le nettoyage 

quotidien de tout 

l’ameublement. 

Idéal pour les vitres, 

miroirs, surfaces 

lavables, etc. 

 

Pom WC 

Produit détartrant et 

désodorisant pour le 

nettoyage quotidien du 

WC. 

L’utilisation quotidienne 

empêche la formation 

d’incrustations. 

Apple 

Détergent universelle 

multi-usage pour le 

nettoyage des 

surfaces dures. 

Idéal pour les sols. 

 



  

 

 

Utilisation à sec ou humide. 

Pour nettoyer toutes les surf aces vitrées et 

laquées. 

 

 

Utilisation à sec ou humide. 

 

 

 

 

 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation 

du document ou utilisez cet espace pour 

mettre en valeur un point clé. Pour placer cette 

zone de texte n’importe où sur la page, faites-la 

simplement glisser.] 

[Attirez l’attention du lecteur avec une 

citation du document ou utilisez cet espace 

pour mettre en valeur un point clé. Pour 

placer cette zone de texte n’importe où sur 

la page, faites-la simplement glisser.] 

Lavette bleue 

Polissante, dégraissante, 

résistante et durable. 

Idéal pour toutes les 

surfaces. 
 

Lavette rose 

Dépoussiérante et 

polissante. 

Idéal pour nettoyer la salle 

de bain et le WC. 

Lavette jaune 

Ultra microfibre multi-

usage. 

Idéal pour nettoyer la 

cuisine. 

Utilisation à sec ou humide. 

Lavette verte 

Ultra microfibre multi-

usage. 

Idéal pour dépoussiérer. 

Utilisation à sec ou 

humide. 

 

Utilisation à sec ou humide. 

Pour nettoyer toutes les surf aces vitrées et 

laquées. 

 

 

Utilisation à sec ou humide. 

 

 

 

 

 

 

Utilisation à sec ou humide. 

Pour nettoyer toutes les surf aces vitrées et 

laquées. 

 

 

Utilisation à sec ou humide. 

 

 

 

 

 

Lavette bleue 

Polissante, dégraissante, 

résistante et durable. 

Idéal pour toutes les 

surfaces. 

 

Lavette rose 

Dépoussiérante et 

polissante. 

Idéal pour nettoyer la salle 

de bain et le WC. 

 

Lavette jaune 

Ultra microfibre multi-

usage. 

Idéal pour nettoyer la 

cuisine. 

Utilisation à sec ou humide. 

 

Lavette verte 

Ultra microfibre multi-

usage. 

Idéal pour dépoussiérer. 

Utilisation à sec ou 

humide. 

 

Lavette bleue 

Polissante, dégraissante, 

résistante et durable. 

Idéal pour toutes les 

surfaces. 

 

Lavette rose 

Dépoussiérante et 

polissante. 

Idéal pour nettoyer la salle 

de bain et le WC. 

 

Lavette jaune 

Ultra microfibre multi-

usage. 

Idéal pour nettoyer la 

cuisine. 

Utilisation à sec ou humide. 

 
Lavette verte 

Ultra microfibre multi-

usage. 

Idéal pour dépoussiérer. 

Utilisation à sec ou 

humide. 

 


