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Le meilleur pour vos appareils ménagers

La mission de Care+Protect se résume à son nom 
et à son slogan. Produits professionnels pour le 
soin, l’entretien et la protection de votre maison 
et des appareils électroménagers.

L’entretien régulier de vos appareils ménagers est 
essentiel et c’est uniquement à l’aide de produits 
professionnels que vous pouvez prolonger leur durée 
de vie et leur efficacité avec le temps.

Grâce à l’expérience de Candy Group, qui s’est 
toujours spécialisé dans la fabrication d’appareils 
ménagers et dont Care+Protect fait partie intégrante, 
une gamme complète de produits a été conçue afin 
de garantir des résultats professionnels.

Expérience, professionnalisme et recherche 
constante d’innovation font de Care+Protect une 
gamme hautement spécialisée, recommandée par 
les grands fabricants d’appareils ménagers.



Dans l’encadré « Le saviez-vous ? » de chaque section, vous trouverez 
des conseils et des recommandations venant de nos techniciens, qui sont 
spécialistes de la réparation des appareils ménagers et savent toujours 
comment en prendre soins. 

Pour en savoir davantage sur nos produits individuels et comment en tirer le meilleur, regardez nos 
vidéos sur notre chaîne dédiée YouTube Care+Protect.

Ce catalogue est réparti en 6 sections afin de vous faciliter la recherche des produits dédiés à chaque 
catégorie d’appareils ménagers.

LAVAGE

ASPIRATION

REPASSAGE

CUISSON

FROID

CAFÉ

En outre, nous voulons toujours être à la disposition de nos clients et leur 
offrir une gamme qui convient à leurs besoins. Dans l’encadré « Juste pour vous 
», vous découvrirez ce que nos clients préfèrent concernant nos produits, de vrais 
avantages qui facilitent toujours plus la vie à la maison.

Ju
ste pour vous
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Lavage

Une large gamme d’accessoires, de détartrants, de nettoyants et de 
parfums pour lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge.
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3 en 1 Détartrant - Dégraissant - Nettoyant Anti-calcaire magnétique

Soin et entretien

CDP1012 35601768 EAN 8016361934573 12 sachets x50gr

CDP1004 35601769 EAN 8016361934580 4 sachets x50gr

3 EN 1 ANTI-CALCAIRE - 
DÉGRAISSANT - NETTOYANT
Combine de manière  efficace anti-calcaire - 
dégraissant - nettoyant en un seul produit. 
Élimine les dépôts calcaires, nettoie en profondeur et 
empêche la moisissure et les odeurs désagréables, 
prolongeant ainsi la durée de vie et réduisant par la 
même occasion la consommation énergétique de 
votre appareil ménager.
Traitement mensuel recommandé.
Disponible en 2 formats :12 ou 4 sachets monodose.

Produit pratique et efficace, solution idéale 
pour protéger vos appareils et les garder dans 

un état de propreté impeccable.

Détratrant Dégraisse et 
désodorise

Prolonge la 
durée de vie de 
votre appareil

Dans le lave-linge Dans le lave-vaisselle

•		Le	calcaire	est	formé	par	l’eau	à	forte	teneur	en	calcium,	
magnésium et autres minéraux qui produisent des dépôts 
dès le premier jour d’utilisation sur les éléments 
chauffant et les pièces internes	de	l’appareil.

•	Ces	dépôts	entraînent	la	surchauffe	des	éléments	
chauffant, perturbant ainsi le fonctionnement normal. 
Le	retrait	des	dépôts	de	calcium	aide	à	garder la 
consommation faible et à maintenir la performance 
de l’appareil, prolongeant ainsi sa durée de vie. Un 
traitement détartrant mensuel est recommandé.

Le
 sa

viez-vous ?

Il élimine les odeurs  
désagréables, la graisse et la 

moisissure dissimulés dans les  
parties internes de l’appareil.

Consommation énergétique réduite.

Soin et hygiène  
pour toute la famille.

Verser le contenu d’un 
sachet dans le tambour 
et lancer un cycle à 
vide (sans lessive) à une 
température minimale de 
60°C, sans prélavage.

Verser la ½ du contenu du 
sachet dans la boîte à produit 
et l’autre ½  dans la cuve du 
lave-vaisselle et lancer un 
cycle à vide (sans vaisselle) 
à une température minimale 
de 60°C, sans prélavage.

WMD1001W 35601927 EAN 8016361957794

ANTI-CALCAIRE MAGNÉTIQUE
Dès	le	premier	jour	d’utilisation,	il	
contribue	à	empêcher la formation 
de calcaire préjudiciable, gardant  
ainsi les éléments chauffant propres et 
prolongeant la durée de vie de votre 
appareil.	Ce	produit	adoucit	l’eau	dure,	
en	entraînant	une	consommation	de	
détergent	et	d’énergie	réduite,	améliorant	
ainsi la performance de lavage.

Prévient la 
formation 
du tartre

Réduit la 
consommation 
énergétique

Prolonge la durée 
de vie de votre 
appareil

Installez le détartrant 
magnétique entre le 

robinet et le tuyau d’eau (Aimant garanti 15 ans)

Aimants puissants

•	L’anti-calcaire	magnétique empêche la formation de 
calcaire	sur	les	pièces	internes	de	l’appareil.

•	Il	utilise	un champ magnétique puissant pour forcer 
le	passage	de	l’eau	sur	un	certain	chemin,	en	cassant	
les molécules de sels durs, en transformant la calcite 
en aragonite, lesquels restent suspendus et sont 
facilement	entraînés	pas	le	courant	d’eau	hors	de	
l’appareil.

•	L’utilisation	du	détartrant	magnétique	est	
recommandée dans les zones ayant une eau très dure.

 Son utilisation assure la protection des éléments 
chauffant et des pièces internes dès le premier jour, en 
maintenant la performance et une consommation 
réduite.

Prévention 
dès le premier 

jour

Action de soin 
recommandée

Votre lavage sera  
plus doux et les tissus  

seront protégés.
La vaisselle sera plus  

propre et plus étincelante.

Consommation énergétique réduite.

Installation facile et rapide.

Entièrement sans danger  
pour l’environnement.

Pour les lave-linge Pour les lave-vaisselle

Ju

ste pour vous Ju

ste pour vousLe
 s

aviez-vous ?
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Tablettes nettoyantes pour lave-linge et lave-vaisselle Kit d’entretien pour lave-linge et lave-vaisselle

CDT1005 35602255 EAN 8059019010496  5 TABS x 20 g

CDT2005 35602256 EAN 8059019010502  5 TABS x 20 g

PASTILLES NETTOYANTES POUR 
LAVE-LINGE
Ce paquet de pastilles nettoyantes Care+Protect pour  
lave-linge contient des pastilles actives (5 x 20g).  
La formule professionnelle avec enzymes actives 
fait que les pastilles soient parfaites pour un nettoyage 
approfondi du filtre et des parties internes de votre lave-linge. 
Les pastilles nettoyantes éliminent les dépôts de graisse et 
de lavage tout en désinfectant et en laissant une fragrance 
de lavande très agréable.

PASTILLES NETTOYANTES POUR  
LAVE-VAISSELLE
Ce paquet de pastilles nettoyantes Care+Protect pour lave-
vaisselle contient des pastilles actives (5 x 20g). La formule 
professionnelle avec enzymes actives fait des pastilles 
les alliées parfaites pour un nettoyage approfondi du filtre 
et des parties internes du lave-vaisselle (tuyaux, cuve, bras 
de lavage). Éliminez les dépôts de graisse et de lavage tout 
en désinfectant et en laissant une fraîche fragrance de 
citron. Le paquet inclut une boite pré-coupée qui facilite 
l’extraction des pastilles.

Enlève les 
résidus de 
fibres et de 
détergent.

Dégraisse et 
élimine les 
résidus de 
lavage

Nettoie et 
élimine les 
odeurs de 
manière 
hygiénique

Nettoie et 
élimine les 
odeurs de 
manière 
hygiénique

Inoffensif au 
toucher - Film 
de protection 
soluble dans 
l’eau

Inoffensif au 
toucher - Film 
de protection 
soluble dans 
l’eau

Avec le temps, les résidus de détergents peuvent entraîner des dépôts 
de saleté dans les moindres recoins. La formulation d’enzyme assure le 
nettoyage en profondeur du lave-linge.

Le
 sa

viez-vous ?

Le
 sa

viez-vous ?

KIT D’ENTRETIEN POUR LAVE-VAISSELLE
Ce kit assure le nettoyage en profondeur du filtre et de toutes 
les pièces internes du lave-vaisselle et prévient la formation 
du tartre, réduisant ainsi la consommation énergétique et 
prolongeant la durée de vie du lave-vaisselle. Il comporte 
1 anti-calcaire magnétique, 1 dose mensuel de poudre 
détartrante 3 en 1 et 6 tablettes nettoyantes.
Choisissez ce kit pour économiser de l’argent.

KIT D’ENTRETIEN POUR LAVE-LINGE
Ce kit assure le nettoyage en profondeur du tambour, des tuyaux, 
des joints plastiques et de toutes les pièces internes du lave-linge 
et la protection prolongée contre le calcaire, réduisant ainsi sa 
consommation énergétique et prolongeant la durée de vie de 
l’appareil. Il comporte 1 anti-calcaire magnétique, 1 dose mensuel 
de poudre détartrante 3 en 1 et 6 tablettes nettoyantes.
Choisissez ce kit pour économiser de l’argent.

WMD1010-K 35602105  EAN 8016361975774 

WMD1020-K 35602104  EAN 8016361975767 

WMD1002-K  35602103 EAN 8016361975750

KIT DE DÉTARTRAGE POUR LAVE-LINGE ET 
LAVE-VAISSELLE
Ce kit assure la prévention prolongée contre le calcaire, 
réduisant ainsi la consommation énergétique et prolongeant 
la durée de vie de votre lave-linge et de votre lave-vaisselle. Il 
comporte 1 anti-calcaire magnétique et 2 doses mensuelles de 
poudre détartrante 3 en 1.
Choisissez ce kit pour économiser de l’argent.

Prévient la 
formation 
de tartre et  
élimine le 
calcaire

Prévient la 
formation 
de tartre et  
élimine le 
calcaire

Réduit la 
consommation 
énergétique

Nettoie de 
manière 
hygiénique et 
neutralise les 
odeurs

Prolonge la 
durée de vie 
de l’appareil

Dégraisse et 
élimine les 
résidus de 
lavage

Efficacité 
maximale à 

60 °C

Idéal pour 
désinfecter le 

tambour après le 
lavage des tapis 

pleins de poussière 
et de poils 
d’animaux.

Idéal pour  
la sécurité  

de toute la famille 
et  même pour 
le lavage  de la 

vaisselle la  plus 
petite. 

Ju
ste pour vous

Ju
ste pour vous

Soin et entretien

Les résidus de lavage réduisent la performance du lave-vaisselle, 
particulièrement dans les endroits proches du filtre. L’utilisation mensuelle 
d’un nettoyant professionnel assure le nettoyage en profondeur de toutes 
les pièces de l’appareil.

Prévient la 
formation 
de tartre et  
élimine le 
calcaire

Nettoie de 
manière 
hygiénique et 
neutralise les 
odeurs

Dégraisse et 
élimine les 
résidus de 
lavage

X1

X1

X2

FOR FREE

FOR FREE

FOR FREE

Efficacité 
maximale à 

60 °C
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Parfum de linge Parfum de linge

LPL1003F 35602037 EAN 8016361971103 100ml 

LPL1002M 35602036 EAN 8016361971097 100ml 

LPL1001B 35602035 EAN 8016361971080 100ml 

PARFUMS DE LINGE CONCENTRÉ 100 % 
PURE ESSENCE
Les senteurs se lient aux fibres du linge, en donnant au 
textile une simple touche de style. Convient à tous les 
types de textiles, de couleurs et de programmes 
de lavage. Convient également aux vêtements de sport. 
Grâce à leurs formules actives spéciales, les vêtements 
restent parfumés jusqu’à 5 semaines.
Parfum intense même après le séchage à tambour.
Ne laisse pas de tâche.

La note initiale d’aiguilles de pin explose en une senteur florale de 
cyclamen. Le cœur floral comporte des notes de lavande, d’œillet et de 
géranium. La finition boisée est intense grâce au bois de cèdre et à une 
combinaison effervescente de coumarine et d’ambre.

La note intense et effervescente de néroli et d’orange introduit un 
ensemble floral qui allie soupçon de rose de mai et notes veloutées vertes 
de géranium. La finition boisée est obtenue grâce aux soupçons d’arbres 
forestiers agrémentés par la chaleur de la vanille et de la coumarine. La 
persistance de son parfum est possible grâce à la mousse blanche.

Des soupçons frais et pétillants d’orange douce combinés au parfum 
enivrant du talc et de la vanille qui perdurent longtemps. Ce parfum, 
qui dégage une énergie explosive, provient de l’iris de Florence et de la 
coumarine qui procure chaleur et persistance à cette combinaison.

Convient 
à tous les 
types de 
textiles et de 
programmes 
de lavage

Formule 
active 
durable

Parfum durable 
même après 
le passage au 
sèche-linge

Verser le parfum dans le bac à assouplissant textile avant de démarrer le programme de lavage sélectionné :
1 bouchon (5 ml) pour un parfum délicat
2 bouchons (10 ml) pour un parfum intense

Parfums de linge

• Ce parfum est composé de parfum 100 % concentré qui assure 
une intensité supérieure en comparaison aux autres parfums de 
linge sur le marché qui ont un pourcentage de parfum nettement 
plus faible (de 5 à 30 %).

• Il se lie parfaitement aux fibres et aux textiles pendant le dernier 
cycle de rinçage pour garantir un parfum durable.

• Étant donné qu’il ne se dissout pas dans l’eau, ce parfum 
ne disparaît pas et, est réactivé chaque fois qu’il entre en 
contact avec l’humidité. Cela fait de lui un produit idéal pour les 
vêtements de sport.

Le
 sa

viez-vous ?

Dans le lave-linge

Les senteurs  
intenses donnent  une  

touche de style à votre linge.

Son parfum recouvre celui 
de l’assouplissant textile 

et demeure même après le 
passage au sèche-linge.

Parfum actif, durable.

Ju
ste pour vous

2x5ml=10ml5ml
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Détergents de lave-vaisselle Entretien de lave-vaisselle

TOUT EN UN
TABLETTES LAVE-VAISSELLE
Sa formule professionnelle garantit des résultats de 
lavage parfaits tous les jours et est efficace sur tous 
les types de saletés, même les plus résistantes grâce 
à son fort pouvoir dégraissant.
L’utilisation continue des tablettes protège le verre et 
l’acier inoxydable et garde la vaisselle éclatante tout 
empêchant ainsi la formation de stries et de tâches 
sur la surface. Les tablettes neutralisent les odeurs 
désagréables et libèrent un parfum de citron frais. Rend la 

vaisselle 
étincelante

Élimine 
les odeurs 
désagréables

Protège 
contre les 
tâches et 
les traces

Huiles 
essentielles 
à base 
d’agrumes

Optimise 
un séchage 
rapide 

Parfum 
durable

Les huiles 
essentielles libèrent 
un agréable parfum, 

tout en étant  
atoxique pour la 

vaisselle.

Ju
ste pour vous

DÉSODORISANT LAVE-VAISSELLE
Libère un agréable parfum d’agrumes à chaque lavage, 
grâce à l’EVA, un matériau thermoplastique non toxique 
trempé dans des huiles essentielles.
Deux senteurs naturelles et durables : citron et orange 
sanguine. Grâce à son crochet pratique, il est facile à 
installer directement sur le panier supérieur du lave-vaisselle. 
Efficace jusqu’à 100 lavages.

LDR2001 35602034 EAN 8016361971073 500ml

CPO2002 35601775 EAN 8016361935273

LDT2040-K 35602106  EAN 8016361975781

LIQUIDE DE RINÇAGE LAVE-VAISSELLE
Assure un éclat exceptionnel pour les verres et les plats.
Protège contre les tâches et les traces et favorise le 
séchage rapide.

Résultats de 
lavage parfaits 
et brillance 
exceptionnelle

Élimine 
les odeurs 
désagréables

Détratrant

KIT DE LAVAGE ET D’ENTRETIEN POUR  
LAVE-VAISSELLE
Ce kit comporte 30 tablettes TOUT EN UN et 500 ml de liquide 
de rinçage afin de garantir des résultats de lavage parfaits, même 
sur les tâches les plus tenaces, en procurant à la vaisselle et aux 
plats un éclat exceptionnel. Les 2 désodorisants dégagent un 
agréable parfum. Le traitement mensuel de poudre détartrante 
3 en 1 prévient la formation du tartre, réduit la consommation 
énergétique et optimise les résultats de lavage.
Choisissez ce kit pour économiser de l’argent.

X4

Détergents et entretien pour lave-vaisselle

Testé sur 11 types de saletés les plus résistantes telles que le thé, le 
vin rouge et la sauce tomate, avec de meilleurs résultats que ceux des 
produits communément vendus dans les supermarchés.

Le
 sa

viez-vous ?

Résultats de  
lavage parfaits, 
même sur les 

saletés les plus 
tenaces.

Ju
ste pour vous

MULTI-ACTION
• Détergent
• Dégraissant
• Action saline
• Agent de rinçage
• Protège le cristal

Dans le lave-vaisselle

Efficacité 
testée sur 
11 types de 
saletés les 
plus tenaces

Brillance 
exceptionnelle 
sans aucune 
strie

Film soluble 
dans l’eau

LDT2030 35602032 EAN 8016361971059 30 TABS x 18 g
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Kit de superposition LL/SL Kit de superposition LL/SL

• Les cycles d’essorage exigent que le sèche-linge soit 
positionné de manière parfaitement stable et sûre au-
dessus du lave-linge.

• La sangle de sécurité et le support mural sont les 
solutions idéales qui permettent d’installer les deux 
appareils l’un au-dessus de l’autre, sans devoir percer 
un trou sur le dessus du lave-linge.

Extrême stabilité  
et sécurité.

Installation rapide et facile.

L’étagère coulissante est utile 
pendant le chargement et le 

déchargement du linge.

 L’étagère coulissante est utile  
pour plier le linge pendant  

que vous videz le  
sèche-linge.

WSK1110U 35602039 EAN 8016361971127 

KIT DE SUPERPOSITION UNIVERSEL
Grâce à la sangle de sécurité et au support mural, 
le kit de superposition permet un positionnement 
parfaitement stable de votre sèche-linge au dessus du 
lave-linge, optimisant ainsi l’espace utile dans la maison. 
L’étagère coulissante pratique avec système d’arrêt de 
fin de course et anti-basculement, supporte plus de 
12 kg et facilite le chargement et le déchargement. Il est 
également pratique pour plier le linge tout en vidant le 
sèche-linge.
Ce kit convient à toutes les tailles standard 
d’appareils (de 47 cm à 62 cm de profondeur) même 
avec une partie avant arrondie. C’est une solution 
universelle qui permet de superposer les appareils de 
différents fabricants d’électroménagers.

Installation 
facile et rapide

Convient à 
toutes les 
tailles standard 
d’appareils, 
même avec une 
partie avant 
arrondie

Sûr, durable 
et stable 
même pendant 
les cycles 
d’essorage

ÉCONOMIE D’ESPACE

Le fait de superposer le 
sèche-linge au-dessus du 
lave-linge est la solution 
idéale pour économiser 
un espace utile dans la 
maison.

SÉCURITÉ MAXIMALE

Le kit comporte une 
bande de sécurité et un 
kit de support mural afin 
de garantir une sécurité 
maximale même pendant 
les cycles d’essorage les 
plus rapides.

AVANT APRÈS

60CM47-62
CM

Ju
ste pour vous

Le
 sa

viez-vous ?

Kits et accessoires de superposition pour sèche-linge
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Kit de superposition LL/SL Tuyaux de condensation

WSK1101/1 35602136 EAN 8016361946705 

WHV1101 35601819 EAN 8016361945425 

WHV1102 35601820 EAN 8016361945432 

WSK1102/1  35602137 EAN 8016361960510  

KIT DE SUPERPOSITION POUR  
LAVE-LINGE ET SÈCHE-LINGE
Permet de superposer le sèche-linge au-dessus des 
lave-linge ayant une profondeur standard, en vous 
permettant d’économiser l’espace en toute sécurité dans 
la maison.

GAINE D’EVACUATION POUR SÈCHE-LINGE  
Gaine extensible en PVC pour air chaud à faible 
température.
Résiste au feu : classe UL94-HV auto extinguible.
Résistance thermique : fonctionne à une plage de 
températures comprises entre -5 °C et +80 °C.

KIT DE SUPERPOSITION POUR LAVE-LINGE 
ET SÈCHE-LINGE DE FAIBLE PROFONDEUR
Permet de superposer le sèche-linge au-dessus des  
lave-linge de faible profondeur en vous permettant 
d’économiser en toute sécurité l’espace dans la maison.

Installation 
facile et 
rapide

Stabilité 
et sécurité 
garanties 

Convient aux 
appareils 
de FAIBLE 
PROFONDEUR

102mm - 2,5m 

106mm - 2,5m 

Installation 
facile et rapide

Stabilité 
et sécurité 
garanties 

Idéal pour 
les appareils 
standard

Peut être monté sur tous les 
lave-linge de toutes les marques

Peut être monté sur tous les 
lave-linge SLIM de toutes les 

marques

Compatible uniquement avec les 
sèche-linge :

Compatibles uniquement avec 
les sèche-linge SLIM :

58 cm
PROFONDEUR

46 cm
PROFONDEUR

47-60 cm
PROFONDEUR

40-47 cm
PROFONDEUR

Kits et accessoires de superposition pour sèche-linge

STANDARD FLEX RESISTANT
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Tuyaux d’arrivée d’eau Tuyaux d’arrivée d’eau

WHI1051S 35601833 EAN 8016361945562 D/C   1,5m
WHI1052S 35601834 EAN 8016361945579 D/C   2,5m
WHI1053S 35601835 EAN 8016361945586 D/C   3m 

WHI1051W 35601821 EAN 8016361945449 D/C   1,5m
WHI1052W 35601822 EAN 8016361945456 D/C   2,5m 
 

WHA1001 35601858 EAN 8016361945814  
WHI1051R 35601825 EAN 8016361945487 D/D   1,5m
WHI1052R 35601826 EAN 8016361945494 D/D   2,5m

WHI1011R 35601823 EAN 8016361945463 D/C   1,5m
WHI1012R 35601824 EAN 8016361945470 D/C   2,5m

TUYAU D’ARRIVEE D’EAU AVEC SÉCURITÉ 
AQUASTOP
Le tuyau d’arrivée d’eau avec AQUASTOP empêche les 
inondations potentielles de la maison dues à la rupture 
dudit tuyau. En cas de fuites, une gaine oriente l’eau dans 
une vanne mécanique qui bloque l’arrivée d’eau.
Tout dysfonctionnement est signalé par une lumière rouge  
sur la vanne.

Certifications : WRAS, VDE, IMQ, EN61770
Pression de rupture : 60 bar
Pression de fonctionnement du tuyau flexible : 20 bar
Pression de fonctionnement de  la vanne 10 bar
Température de fonctionnement : max. 93 °C

Grâce à un anneau à dispositif anti-desserrage (UE) 
de 3/4  po, cet accessoire garantit une fixation sûre au 
robinet.

Raccordement  180°-90°Droit/Incurvé (D/C)

TUYAU D’ARRIVEE D’EAU FROIDE
Tuyau flexible pour connexion aux conduites d’eau. 
Conçu pour l’eau froide sous pression pour les lave-linge 
et les lave-vaisselle.

Certifications : WRAS
Pression de rupture : 60 bar
Pression de fonctionnement du tuyau flexible : 20 bar
Température de fonctionnement : 25°C

Un anneau à  (UE) de 3/4 po garantit une fixation sûre de 
cet accessoire au robinet.

Raccordement : 180°-90° Droit/Incurvé (D/C)

TUYAU FLEXIBLE D’ENTRÉE D’EAU CHAUDE
Tuyau flexible pour connexion aux conduites d’eau. Conçu 
pour l’eau chaude sous pression pour les lave-linge et les 
lave-vaisselle.

Pression de rupture : 45 bar
Pression de fonctionnement du tuyau flexible : 10 bar
Température de fonctionnement : max. 90° C

Un anneau à  (UE) de 3/4 po garantit une fixation sûre de cet 
accessoire au robinet.

Raccordement : 180°-90° Droit/Incurvé (D/C)
Raccordement :  180°-180°Droit/Droit (D/D)

TUYAU D’ARRIVEE D’EAU FROIDE
Tuyau flexible pour connexion aux conduites d’eau. 
Conçu pour l’eau froide sous pression pour les lave-linge 
et les lave-vaisselle.

Pression de rupture : 60 bar
Pression de fonctionnement du tuyau flexible : 20 bar
Température de fonctionnement : 25°C

Un anneau à  (UE) de 3/4 po garantit une fixation sûre de 
cet accessoire au robinet.

Raccordement : 180°-90° Droit/Incurvé (D/C)
Raccordement :  180°-180°Droit/Droit (D/D)

CONNECTEUR EN Y POUR TUYAUX 
D’ARRIVEE D’EAU AVEC JOINT ROTATIF
Avec un anneau de GAZ de 3/4 po afin de  fixer cet 
accessoire en toute sécurité au robinet.

AQUASTOP APPROVED

WRAS
93°C

APPROVED

WRAS

Tuyaux d’arrivée d’eau pour lave-linge et lave-vaisselle

10x15 mm PRESSURE

45 bars
90°C

PRESSURE

60 bars
10x15 mm 25°C

10x15 mm 25°C

WHI1051 35601827 EAN 8016361945500 D/C   1,5m
WHI1052 35601828 EAN 8016361945517 D/C   2,5m 
WHI1053 35601829 EAN 8016361945524 D/C   3,5m 

WHI1001 35601830 EAN 8016361945531 D/D   1,5m
WHI1002 35601831 EAN 8016361945548 D/D   2,5m
WHI1003 35601832 EAN 8016361945555 D/D   3,5m 

3/4 EU
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Tuyaux de vidange Tuyaux de vidange

WHD1015E 35601852 EAN 8016361945753 D/D 19-21mm
WHD1013E 35601850 EAN 8016361945739 D/D 19-21/28mm 
WHD1017E 35601854 EAN 8016361945777 D/D 21/28-21/28mm

WHD1019* 35601856 EAN 8016361945791 D/D   1,5m
WHD1020* 35601857 EAN 8016361945807 D/D   2,5m

WHA1002 35601859 EAN 8016361945821

WHD1016E 35601853 EAN 8016361945760 D/D 19-21mm
WHD1014E 35601851 EAN 8016361945746 D/D 19-21/28mm 
WHD1018E 35601855 EAN 8016361945784 D/D 21/28-21/28mm

WHD1010* 35601847 EAN 8016361945708 D/D   1,5m 
WHD1011* 35601849 EAN 8016361945722 D/D   2,5m
WHD1012* 35601848 EAN 8016361945715 D/D   3,5m

Tuyaux de vidange pour lave-linge et lave-vaisselle

TUYAU DE VIDANGE / 19-21 mm
Tuyau flexible conçu en polymères thermoplastiques spéciaux 
pour l’évacuation d’eau, de détergents et de la condensation à 
faible pression.
Flexibilité et résistance à la compression  élevées.

Température de fonctionnement :  90°C
Raccordement :  180°-180°Droit/Droit (D/D) - 19-21 mm
Raccordement : 180°-90° Droit/Incurvé (D/C) - 19-21 mm
Diamètre : 19x24 mm

*

TUYAU DE VIDANGE EXTENSIBLE
Tuyau flexible extensible conçu en polymères thermoplastiques 
spéciaux avec longueur et coude réglable. Souple et adaptable 
à toutes les installations.

Température de fonctionnement :  90°C
Raccordement :  180°-180°Droit/Droit (D/D) - 19-21 mm
Raccordement :  180°-180°Droit/Droit (D/D) - 19-21/28 mm
Raccordement :  180°-180°Droit/Droit (D/D) - 21/28-21/28 mm
Diamètre : 19x29 mm

TUYAU DE VIDANGE /  21-21/28 mm
Tuyau flexible conçu en polymères thermoplastiques spéciaux 
pour l’évacuation d’eau, de détergents et de la condensation à 
faible pression.
Flexibilité et résistance à la compression  élevées.

Température de fonctionnement :  90°C
Raccordement :  180°-180°Droit/Droit (D/D) - 21-21/28 mm
Diamètre : 19x24 mm

19x24 mm RESISTANT

TUYAU DE VIDANGE / 21-21 mm
Tuyau flexible conçu en polymères thermoplastiques spéciaux 
pour l’évacuation d’eau, de détergents et de la condensation à 
faible pression.
Flexibilité et résistance à la compression  élevées.

Température de fonctionnement :  90°C
Raccordement :  180°-180°Droit/Droit (D/D) - 21-21 mm
Diamètre : 19x24 mm

19x24 mm RESISTANT

19x24 mm RESISTANTADJUSTABLE

28 21

WHD1004 35601841 EAN 8016361945647 D/D   1,5m 
WHD1005 35601842 EAN 8016361945654 D/D   2,5m
WHD1006 35601843 EAN 8016361945661 D/D   3,5m

WHD1001* 35601839 EAN 8016361945623 D/D   1,5m 
WHD1002* 35601838 EAN 8016361945616 D/D   2,5m 
WHD1003 35601840 EAN 8016361945630 D/D   3,5m

WHD1007 35601844 EAN 8016361945678 D/C   1,5m
WHD1008 35601845 EAN 8016361945685 D/C   2,5m
WHD1009 35601846 EAN 8016361945692 D/C   3,5m

*
Crochet 
inclus

Crochet 
inclus

EXTENSIBLE DE 0,6 m À 2 m : EXTENSIBLE DE 1,2 m À 4 m :

RALLONGE POUR TUYAU VIDANGE
Tuyau flexible d’extension conçu en polymères thermoplastiques 
spéciaux. Souple et adaptable à toutes les installations.

Température de fonctionnement :  90°C
Raccordement :  180°-180°Droit/Droit (D/D) - Joint -19 mm
Diamètre : 19x24 mm

CONNECTEUR EN Y POUR TUYAUX DE 
VIDANGE
Connecteur universel en propylène avec triple raccordement, 
20 mm de diamètre.Permet de connecter 2 appareils 
nécessitant une évacuation des eaux usées.

19x24 mm RESISTANT RESISTANTFLEX19x29 mm

FLEX19x29 mm19x24 mm RESISTANT

20x20x20 mm

*
Crochet 
inclus
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Cuisine

Une gamme complète d’accessoires, de filtres et  de nettoyants 
professionnels pour garder toutes les surfaces de la cuisine toujours propres.
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Nettoyants professionnels Nettoyants professionnels

Détergents et entretien pour surfaces de cuisine

DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL FOURS 
MICRO-ONDES
Un produit conçu expressément  pour nettoyer l’intérieur des 
fours micro-ondes, sans endommager les pièces internes.

LUSTRANT PROFESSIONEL INOX & HOTTES
Crème lustrante professionnelle spécialement conçue pour 
éliminer les tâches et les empreintes tout en faisant briller et 
reluire l’acier inoxydable

DÉGRAISSANT – DÉTACHANT  
PROFESSIONEL MULTI-SURFACES
Dégraisse, nettoie de manière hygiénique et élimine les 
tâches tenaces des surfaces lavables, telles que les 
surfaces en plastique, laminées, en verre, métalliques, en 
plus des miroirs et des écrans. Également efficace contre 
les tâches d’encre. 

DÉGRAISSANT PROFESSIONEL FOURS, 
GRILLES, BARBECUE ET HOTTES
Formule professionnelle permettant d’éliminer rapidement 
les dépôts les plus tenaces de saleté et de graisse.

KIT DE DÉGRAISSAGE ET DE POLISSAGE 
POUR SURFACES EN ACIER INOXYDABLE
Ce kit comprend 1 dégraissant professionnel et  
1 crème de polissage professionnelle. Il comporte 
également un tissu en microfibre, spécialement 
destiné au nettoyage des surfaces, même les plus 
délicates.
Choisissez ce kit pour économiser de l’argent.

CSL3801/1 35602115 EAN 8016361935365 500ml CSL3805 35601786 EAN 8016361935389 500ml

CSL8001 35601782 EAN 8016361935341 500ml

CSC3801/1 35602116  EAN 8016361935372 500ml CSL3000/1 35602110  EAN 8016361935303 500ml

CSL3701/1 35602111   EAN 8016361935310 500ml CSL3802-K 35602107  EAN 8016361975798

Élimine 
la graisse 
brûlée

Efficace 
même à 
température 
ambiante

Performance 
optimisée

DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL INOX & HOTTES
Produit dégraissant professionnel pour le traitement de  
l’acier inox.  Adapté pour le nettoyage de la cuisine, des 
plans de travail en acier et des hottes aspirantes. Sa formule 
professionnelle permet d’agir rapidement et efficacement 
contre les dépôts les plus tenaces de saleté et de graisse 
tout en protégeant les surfaces en acier inoxydable. 

DÉGRAISSANT PROFESSIONEL  TABLES DE 
CUISSON   INDUCTION & VITROCÉRAMIQUE
Agit rapidement et efficacement contre la saleté, la crasse, 
la graisse et les tâches. Ne laisse pas de traces.

Enlève les 
huiles et 
les graisses 
rebelles

Ne raye pas Ne laisse pas 
de traces Action 

rapide
Enlève la 
graisse et les 
tâches

Ne laisse pas 
de traces

Action 
rapide

Désinfecte Dégraisse et 
élimine les 
tâches tenaces

Élimine 
les dépôts 
d’aliments

Dégraisse et 
élimine les 
mauvaises 
odeurs

N’endommage 
pas les pièces 
internes

Élimine les 
empreintes 
digitales

Laisse les 
surfaces 
brillantes et 
éclatantes

Protège les 
surface

Élimine la 
graisse et les 
empreintes 
digitales 
rebelles

Fait briller 
avec éclat

Protège les 
surface
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•	Le	filtre anti-graisse protège la hotte en capturant les particules de graisse. Il est universel 
et peut être découpé pour s’adapter. Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 3 
mois.

•	Le	filtre à charbon actif anti-odeur absorbe les odeurs et les vapeurs de graisse 
provenant de l’air.

 Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 3 mois.

De petites précautions simples vous aideront à garder votre hotte propre et à maintenir son 
efficacité.
La	large	gamme	de	filtres	de	hotte	professionnels	anti-graisse	et	anti-odeur	a	été	conçue	pour	
assurer le meilleur filtrage et la meilleure aspiration sur tous les types de hotte.

CU
IS

SO
N

Filtres de hotte Filtres de hotte

Afin d’assurer la durabilité et la performance de votre hotte, la première étape consiste à maintenir le système de filtration 
en excellent état. Pour identifier le filtre requis, nous devons faire la distinction entre la hotte à recyclage intérieur et 
la hotte aspirante à évacuation extérieure.

Filtres recommandés :
- Filtre à charbon actif anti-odeur
- Filtre à découper anti-graisse

Filtres recommandés :
- Filtre à découper anti-graisse

Filtres de hotte Tableau de compatibilité

Hotte à recyclage intérieur Hotte aspirante à évacuation extérieure.

COMPATIBILITÉ
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Voir tous les filtres compatibles sur le site internet
www.compatibility.careplusprotect.com
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Filtres de hotte

KFC6918 (CP178) 35602061 EAN 8016361972940
Ø170x35mm; 180gr - Type 178

KFC6903 (CP233) 35602046 EAN 8016361971196
Ø228x30mm; 200gr - Type 233

X1

X1

X1

X1

KFC6901 (CP210) 35602044 EAN 8016361971172
Ø210x35mm; 340gr - Type 210

KFC6906 (CP010) 35602049 EAN 8016361971226
240x225x25mm; 250gr - Type 010

KFC6905 (CP030) 35602048 EAN 8016361971219
Ø230x35mm; 330gr - Type 030

KFC6904 (CP028) 35602047 EAN 8016361971202
Ø240x32mm; 410gr - Type 028

X1 X1

CU
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Filtres à charbon actif anti-odeur

FILTRES À CHARBON ACTIF ANTI-ODEUR 
COMPATIBLES
Une large gamme de filtres de hotte professionnels 
compatibles avec toutes  les grandes marques sur le 
marché et sélectionnés pour assurer la meilleure filtration 
et la meilleure aspiration.

Ce filtre est constitué de charbon AC90 de très haute 
qualité avec une force d’absorption d’odeur et de 
vapeur 4 fois plus efficace que celle des filtres à charbon 
traditionnels (AC20), et 2 fois plus efficace que les filtres 
à charbon AC40. Puisqu’ils sont auto extinguibles, 
leur utilisation est tout à fait sûre et ils sont 
conformes à la norme UL94;V-2. Ils sont équipés 
d’un indicateur de saturation qui change de couleur 
pour indiquer lorsque le filtre doit être remplacé. Pratique 
et facile à installer.
Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 3 mois.

KFC6902 (CP180) 35602045 EAN 8016361971189
Ø180x40mm; 180gr - Type 180

KFC6919 (CP185) 35602062 EAN 8016361972957
Ø180x40mm; 180gr - Type 185

X1 X1

•	L’entretien	du	filtre	a	une	influence sur les niveaux 
d’efficacité, de durabilité et de bruit de la hotte.

•	Les	filtres	à	charbon	actif	anti-odeur empêchent 
efficacement aux mauvaises odeurs de se former.

Le
 sa

viez-vous ?

Anti-odeur Absorption 
maximale

Avec indicateur 
de saturation

L’air	recyclé	 
dans la maison est  

plus sain et moins “gras”.
Les	mauvaises	odeurs	 

sont réduites  
au minimum.

Ju
ste pour vous



30 31Filtres à charbon actif anti-odeur

Filtres de hotte

X1

X1

X1

X1

KFC6907 (CP048) 35602050 EAN 8016361971233
Ø233x33mm; 300gr - Type 048

KFC6908 (CP303) 35602051 EAN 8016361971240
206x170x40mm; 320gr - Type 303

KFC6909 (CP029) 35602052 EAN 8016361971257
Ø193x34mm; 260gr - Type 029

KFC6920 (CP200) 35602063 EAN 8016361972964
208x180x48mm; 390gr - Type 200

KFC6910 (CP241) 35602053 EAN 8016361971264
223x228x30mm; 510gr - Type 241

KFC6917 (CP190) 35602060 EAN 8016361972933
480x250x40mm; 1030gr - Type 190

KFC6912 (CPM15) 35602055 EAN 8016361971288
225x210x30mm; 530gr - Type M15

KFC6911 (CP150) 35602054 EAN 8016361971271
435x217x20mm; 1110gr - Type 150

X1

X1

X1

X1
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Filtres à charbon actif anti-odeur

KFC6914 (CP145) 35602057 EAN 8016361971301
Ø146x30mm; 220gr - Type 145 - 2 filtres par boîte

KFC6915 (CP057) 35602058 EAN 8016361971318
Ø175x45mm; 406gr - Type 057 - 2 filtres par boîte

X2 X2

X2

KFC6916 (CP047) 35602059 EAN 8016361971325
Ø150x50mm; 560gr - Type 047 - 2 filtres par boîte
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Filtres de hotte

Filtres à charbon actif anti-odeur
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Filtres à découper anti-graisse

FILTRE À CHARBON ACTIF LAVABLE
Ce filtre est constitué de charbon AC90 de très haute 
qualité avec une force d’absorption 4 fois plus efficace 
que celle des filtres à charbon traditionnels (AC20) et 2 
fois plus efficace que les filtres (AC 40). Lavable, même à 
haute	température	dans	les	lave-vaisselle.	Le	filtre	doit	être	
réactivé en étant séché dans un four pendant 10 minutes à 
100 °C pour qu’il devienne réutilisable.
Étant donné qu’il est auto extinguible, son utilisation est 
tout	à	fait	sûre	et	il	est	conforme	à	la	norme	UL94;V-2.	
Pratique et facile à installer. Il est recommandé de 
remplacer le filtre tous les 3 mois.

Lavable et 
réutilisable

Anti-odeur Auto 
extinguible

Absorption 
maximale

KFC6913 (CP020) 35602056 EAN 8016361971295
219x182x20mm; 160gr - Type 020

FILTRE À DÉCOUPER ANTI-GRAISSE
Ce filtre capture les molécules de graisse tout en 
aspirant la vapeur et les fumées de cuisson.

FILTRE UNIVERSEL À DÉCOUPER ANTI-ODEUR
Le	filtre	à	charbon	actif	anti-odeur	capture	les	molécules	de	
graisse tout aspirant la vapeur et les fumées de cuisson.

FILTRE À DÉCOUPER ANTI-GRAISSE AVEC 
INDICATEUR DE SATURATION
Ce filtre capture les molécules de graisse tout en 
aspirant la vapeur et les fumées de cuisson. Il est fourni 
avec un indicateur de saturation qui change de couleur 
pour signaler que le filtre doit être remplacé.

KFU6903 35602042  EAN 8016361971158 47X57 cm

KFU6901 35602040  EAN 8016361971134 47X97 cm

KFU6904 35602043  EAN 8016361971165 47X97 cm

KFU6902 35602041 EAN 8016361971141 47X97 cm

Universel et 
à découper

Anti-graisse 
et anti-odeur

Auto 
extinguible

FILTRE UNIVERSEL À DÉCOUPER 2 EN 1  
ANTI-GRAISSE ET ANTI-ODEUR
Grâce à sa double fonction anti-odeur et anti-graisse, ce 
filtre a une puissance d’absorption d’odeur et de graisse 
très élevée tout en aspirant la vapeur et les fumées de 
cuisson.

Universel et 
à découper

Anti-odeur Auto 
extinguible

Universel et 
à découper

Anti-graisse Avec 
indicateur de 
saturation

Auto 
extinguible

Voir tous les filtres compatibles sur le site internet
www.compatibility.careplusprotect.com

X1

Universel et 
à découper

Anti-graisse Auto 
extinguible
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Plaque de cuisson et plat à rôtir 2 en 1

Accessoires

KAT3701 35601999 EAN 8016361963702 

KAG3701 35602000 EAN 8016361963719 

LECHEFRITE EXTENSIBLE & UNIVERSEL
Plaque de cuisson réglable (37 cm à 52 cm) pour une 
polyvalence maximale à la cuisine. Fabriqué en acier  
Hi-Top avec double couche de revêtement Skandia 
Xtreme Plus, afin d’assurer une cuisson parfaite et  
anti-adhérente. Sans BPA, PFOA et métal lourd.
Dimensions	(l	x	L	x	h)	:	37/52x33x3,5	cm

PLAT ET GRILLE À RÔTIR 2 EN 1
En combinaison avec la grille, il permet de cuisiner léger et 
sain, sans compromettre les résultats de cuisson. Fabriqué 
en acier Hi-Top avec double couche de revêtement Skandia 
Xtreme Plus, afin d’assurer une cuisson parfaite et anti-
adhérente.
Sans BPA, PFOA et métal lourd.
Dimensions	(l	x	L	x	h)	:	32x24x6	cm

Utilisable de plusieurs  
manières, que ce soit en 

association ou séparément.
Parfaitement anti-adhérent  

et facile à nettoyer.
Cette grille est idéale pour  
une cuisson sans matière  

grasse étant donné que ces 
dernières sont récupérées  

par la plaque.

Utilisable dans  
les fours et les mini-fours.

Séparée en deux,  
cette plaque est facile à laver  

dans un lave-vaisselle.
Cet ustensile est parfaitement  
anti-adhérent et assure une 

cuisson uniforme.  
Convient aux recettes  

sucrées et salées.

Ju
ste pour vous

Ju
ste pour vous

Réglable

2 in 1

Résultats 
de cuisson 
parfaits

Résultats 
de cuisson 
parfaits

Double 
couche de 
revêtement 
anti-adhérent

Double 
couche de 
revêtement 
anti-adhérent

Acier de qualité 
supérieure 
pour une 
conductivité 
parfaite

Sans huile et 
matière grasse 
pour une cuisson 
légère et saine
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Nettoie,dégivre et absorbe les odeurs de manière efficace afin de mieux 
conserver les aliments.
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CSL7001/1 35602112  EAN 8016361935327 500ml

FR
OI

D

CSL4001/1 35602114 EAN 8016361935358 500ml FAD4001 35602001 EAN 8016361963726 

NETTOYANT REFRIGERATEUR ET 
CONGELATEUR
Nettoie les surfaces internes, en les rendant hygiéniques, et 
élimine les mauvaises odeurs en laissant un agréable parfum 
d’agrumes.
Efficace sur la moisissure, empêche la propagation des 
bactéries favorisant ainsi la bonne conservation des aliments.

ABSORBEUR D’ODEUR UNIVERSEL POUR 
RÉFRIGÉRATEUR
Un gel solide d’origine naturel, qui élimine les odeurs 
désagréables du réfrigérateur, tout en conservant la 
fraîcheur et la saveur des aliments.
•	Efficace	pendant	60	jours
•	Indicateur	de	remplacement

DÉGIVRANT À ACTION RAPIDE
Améliore la performance des appareils (réfrigérateur et 
congélateur) et réduit la consommation énergétique liée 
aux dépôts de glace. Dégivre rapidement et efficacement. 
Également recommandé pour l’utilisation sur les pare-brise 
de véhicules.

Élimine les 
mauvaises 
odeurs

Élimine les 
mauvaises 
odeurs et 
conserve la 
saveur des 
aliments.

Fait 
rapidement 
fondre la 
glace

Enlève les 
tâches et la 
moisissure

Huiles 
essentielles 
à base 
d’agrumes

Bouchon avec 
indicateur de 
température et 
indicateur de 
remplacement

Gel solide 
naturel, 
sans 
allergène

Empêche la 
formation 
de glace

Également 
efficace sur 
les pare-brise 
de véhicules

Nettoyants et absorbeurs d’odeur pour réfrigérateurs et congélateurs

Absorbeur d’odeurs

Niveau de rempla-
cement
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Aspirateur

Désinfectant, désodorisant et accessoires universels pour aspirateurs.
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Suction
regulator

AS
PI

RA
TE

UR

Adaptateur 
universel

Nettoie et 
élimine les 
odeurs de 
manière 
hygiénique

Acier 
inoxydable

Parquets et 
sols durs

Parfum 
menthol

Cou pivotant

Idéal également 
pour les 
poubelles

Tube 
télescopique.
Longueur :
560-940 mm

DÉSINFECTANT À ACTION RAPIDE
Nettoie en profondeur et de manière hygiénique toutes les parties 
de l’aspirateur sans sac en contact avec la poussière, tout en 
protégeant	contre	les	mites	et	les	allergènes.	Idéal	également	pour	
les poubelles. Libère un agréable parfum de menthol.

TUBE TÉLESCOPIQUE UNIVERSEL RIGIDE
Tube télescopique universel en acier inoxydable.
Facilite l’aspiration, même dans les endroits difficiles d’accès. 

CPO9004 35601788 EAN 8016361935402 4 sachets x 15 g VNW9001 35601984 EAN 8016361960503 

CSL9001/1 35602118  EAN 8016361935396 500ml

VNA9001 35601983 EAN 8016361960497 

GRANULÉS PARFUMÉS POUR ASPIRATEURS
100	%	naturel	et	conçu	pour	l’aspirateur.	Élimine	efficacement	
les mauvaises odeurs et libère un agréable parfum de lavande 
pendant	l’aspiration.	Il	est	recommandé	de	mettre	un	sachet	tous	
les mois.

BROSSE DE PARQUET UNIVERSELLE
Brosse universelle pour parquets avec col flexible et collier 
réglable	(Ø	30-38	mm)	en	plus	de	2	roues	pour	une	utilisation	
facile sur tous les types de sols durs et les parquets. La brosse 
souple protège la surface contre les rayures.

Adaptateur 
universel

Avec 
régulateur 
d’aspiration

Pour tous les 
types de sols

Universel

Universel

Cou pivotant

BROSSE UNIVERSELLE DE TAPIS ET DE SOL
Brosse universelle pour tous les types de sols avec col flexible  
et	collier	réglables	(Ø	30-38	mm).
Convient au nettoyage des surfaces dures, des parquets et 
des tapis.

POIGNÉE DE PRÉHENSION UNIVERSELLE
Poignée pratique et maniable avec régulateur 
d’aspiration. Connecte le tube métallique  
au tuyau flexible de l’aspirateur.

Élimine les 
odeurs

Parfum de 
lavande

Parfum 
durable

Granulés 100% 
naturels

VAR9032 35601981 EAN 8016361960473 Ø32mm
VAR9035 35601982  EAN 8016361960480 Ø35mm   

VAG9032 35601979 EAN 8016361960459 Ø32mm
VAG9035 35601980  EAN 8016361960466 Ø35mm

Détergents, désodorisants et accessoires pour aspirateurs

Accessoires universelsDétergents, désodorisants et accessoires universels

30-38 mm

30-38 mmØ

Ø
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Repassage

Produits spécialisés pour maintenir votre système de repassage 
en bon état.
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Soin et entretien

CDL9606-K 35601791 EAN 8016361935433  Kit ((1 bâtonnet + 6 dosettes))

KIT D’ENTRETIEN DE FER À REPASSER
Il	contient	tout	le	nécessaire	pour	l’entretien	de	votre	fer	
à repasser,  améliorant ainsi le repassage et empêchant 
de tâcher les vêtements. En utilisant une dosette 
chaque mois et en nettoyant la semelle de votre fer 
à repasser périodiquement, vous pouvez assurer le 
fonctionnement efficace et prolonger la durée de vie de 
votre fer à repasser.
Les traitements mensuels sont recommandés.
Choisissez ce kit pour économiser de l’argent.

Élimine le 
calcaire, les 
tâches et 
les dépôts

Protège les 
composants 
internes

Améliore la 
performance, 
tout en 
facilitant le 
repassage

RE
PA

SS
AG

E

Entretien fer à repasser Entretien fer à repasser

Anti-calcaire Optimise la 
performance

Prolonge la 
durée de vie 
de l’appareil

Enlève les 
tâches et 
les dépôts

Facilite le 
repassage

Améliore la 
performance

x 1
&& x 6

Anti-calcaire Protège les 
composants 
internes

Prolonge la 
durée de vie 
de l’appareil

CDS9602 35601790 EAN 8016361935426  2 Bâtonnets

DOSETTES ANTI-CALCAIRE (x 12)
Traitement mensuel en dosettes uniques pratiques afin 
d’assurer une meilleure performance de votre fer à repasser, 
en éliminant le calcaire ce qui permettra de réduire la 
consommation énergétique.

CDL9601/1 35602109 EAN 8016361935280  500ml 

CDL9612 35601777 EAN 8016361935297  12 flacons x 5 ml

DÉTARTRANT LIQUIDE POUR FER A REPASSER
Élimine le calcaire, rendant ainsi votre fer à repasser très 
performant.  Traitement mensuel recommandé.

BÂTONNETS DÉTACHANTS PROFESSIONNELS 
POUR SEMELLE DE FER À REPASSER
Enlève les dépôts de votre semelle de fer à repasser, améliorant 
ainsi sa performance et en facilitant le repassage.

x 2

Le
 sa

viez-vous ?

Afin d’améliorer le repassage et d’empêcher les tâches sur 
les vêtements, il est important d’entretenir votre fer à repasser 
en utilisant un détartrant spécifique et en nettoyant la semelle 
périodiquement.

Ju

ste pour vous

Un fer propre vous  
fait gagner en temps  

et en énergie. 
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Café

Détartrants liquide et en poudre pour machines à café et bouilloires.
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Soin et entretien

CDP6006 35601771 EAN 8016361934603  6 sachets x 20 g

CDL6001/1 35602108 EAN 8016361935242  500ml

DÉTARTRANT POUR MACHINES À CAFÉ ET 
BOUILLOIRES
Traitement mensuel en sachets  pratiques à usage unique 
pour maintenir l’efficacité de votre machine à café ou votre 
bouilloire.	Il	élimine	le	calcaire,	aussi	bien	que	les	résidus	de	
café et de thé afin de garantir le meilleur arôme pour vos 
boissons chaudes.
Traitement mensuel recommandé.

DÉTARTRANT LIQUIDE POUR BOUILLOIRES 
ET MACHINES À CAFÉ
Traitement mensuel en solution liquide pour maintenir 
l’efficacité de votre machine à café ou bouilloire.
Il	élimine	le	calcaire,	aussi	bien	que	les	résidus	de	café	et	
de thé afin de garantir le meilleur arôme pour vos boissons 
chaudes.
Traitement mensuel recommandé.

Anti-calcaire

Anti-calcaire

Enlève les 
résidus de 
thé et de café

Enlève les 
résidus 
de café et 
d’huiles

Prolonge la 
durée de vie 
de l’appareil

Prolonge la 
durée de vie 
de l’appareil

Détartrant pour machines à café et bouilloires

CA
FÉ

Le
 sa

viez-vous ?

•	Les	dépôts	et	le	calcaire	entraînent	la	surchauffe	des	éléments,	
tout en perturbant le fonctionnement normal.

•		Afin	de	préserver	l’arôme	de	votre	boisson	chaude,	il	est	
essentiel d’entretenir les machines à café et les bouilloires à 
l’aide d’un détartrant spécifique.

Ju

ste pour vousConsommation  
réduite.

Arôme et saveur  
préservés avec le temps.

Pas d’arrière-goût  
de café brûlé. 
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