
  Fiches d’entretien 

 

Crédences / Entre-meubles 
 

 
 

Conseils d'entretien pour les crédences / Entre-meubles en verre (brillants ou satinés) 
Le verre transparent séduit par son effet de profondeur. Le verre satiné est agréable et gracieux. Etant donné que le 
verre un matériau exempt de pores, il convient particulièrement bien à l'emploi dans la cuisine, et ce pour des raisons 
hygiéniques. 
 

Nettoyage quotidien 
  Chiffon microfibre 
Le nettoyage quotidien peut être effectué avec un chiffon humide. Essuyer toujours les traces d’eau, car sinon elles 
peuvent créer des tâches de calcaire. 
 
En cas de tâches légères 
 Eponge pour le verre avec face bleue 
 Cif Crème Original ou Cif Crème Citrus 
Appliquer le détergent avec des mouvements circulaires, sans appuyer, sur la surface humide du verre et laisser agir 
(2 min.) 
 
En cas de tâches tenaces 
 Eponge efface-tache blanche (p.ex. gomme magique)  
 Cif Crème Javel sec. 
 Zitronenbalsam Jemako (pierre de citron) 
Rincer à fond avec de l’eau pour bien éliminer les résidus du produit et ensuite sécher la surface du verre avec un 
chiffon 
 
En cas de tâches de calcaire 
 Eponge efface-tache (éponge blanche) Nettoyer la surface du verre avec le 
 Durgol Cusine détergent selon l’instruction d’usage du 
 Antikal fabricant, laisser agir et rincer. 
 KalkEx Plus Jemako Ensuite exécuter un nettoyage intensif. 
 Savon au fiel de boeuf 
De manière générale, évitez tout ce qui est abrasif et pourrait rayer la surface du verre. Pas de nettoyage à sec, utilisez 
beaucoup d’eau afin de ramollir et dissoudre les résidus et particules abrasives avant de nettoyer avec un chiffon 
propre. 
 
Interdit ! Non recommandé 
– Eponge avec face verte – Liquide vaisselle 
– Produits abrasifs – Nettoyant pour vitres sur surface grasse 
 

Pour les autres types d’entre-meubles (bois, céramique, etc) 
Veuillez vous référer aux conseils d’entretien pour les façades de meubles dans le matériau désiré. 


