
Contactez Forever au
 +32 (0)71/46.85.15 

Retrouvez nos produits surwww.forever-products. com

Des produits 100% naturels pour toute la maison

FOREVER PRODUCTS s.a. - 122, rue de la Glacerie - B-6180 COURCELLES - tel. +32 (0)71/46.85.15

Les indispensables du quotidien à l’intérieur !

Une question ? 
Un conseil ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Forever, c’est aussi de larges gammes de produits
de bricolage ou plus spécifiques pour tous les tracas

du quotidien.

Join us on           &
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Les Poudres5
• L’Acide Citrique
• L’Acide Oxalique
• Le Bicarbonate de Soude
• Le Blanc de Meudon
• Le Percarbonate de Soude
• Les Cristaux de Soude 

Les Vinaigres5
• Le Vinaigre 14°
• Le Vinaigre citron
• Le Vinaigre pomme
• Le Vinaigre menthe

Forever, des années d’histoire, de progrès, d’innovation, de service, est LE spécia-
liste des solutions pour le bricolage, l’entretien du jardin, les produits auto, ainsi 
que de chauffage.

Engagée dans une logique de protection de l’environnement, Forever développe 
également des gammes de produits d’entretien écologiques.
Afin de répondre aux attentes du consommateur en matière d’écologie, Forever 
vous propose, cette année, une nouvelle gamme de 10 produits 100% naturels 
bien connus de nos « grand-mères ».
Avec ces produits traditionnels remis au goût du jour, vous pourrez ainsi entrete-
nir votre intérieur et vos jardins.
Ils sont adaptés à toutes les tâches ménagères et feront briller votre maison en 
respectant l’environnement.

Retrouvez dans cette brochure nos modes d’emploi ainsi que différentes astuces...

              Julien DIDIER - Responsable Marketing

Notre gamme de droguerie àl’ancienne comme autrefois !
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Le Savon Noir5
• Le Savon Noir à l’huile d’olive sera bientôt disponible

Page 02 - www.forever-products. com - La Droguerie à l’ancienne



Les poudres4

Rouille Verrerie Traces de café
L’acide citrique est un produit naturel en poudre. Il a une action détartrante puissante. 
Il dissout le calcaire, la rouille et détartre. Il nettoie et fait briller.

Exemples d’applications :
Enlever la rouille : En contact avec l’oxyde de fer (la rouille), l’acide citrique transfor-
mera la rouille en une substance incolore et la fera ainsi disparaitre.
Vous devez badigeonner l’objet rouillé avec de l’acide citrique mélangé à un peu d’eau.
Nettoyage de la verrerie : Grâce à l’acide citrique Forever, verres et carafes resplen-
dissent, les verres en cristal retrouvent leur transparence.
Dissoudre 2 cuillères à café d’acide citrique dans 1 litre d’eau bouillante, laver les verres 
et les rincer à l’eau froide. 

Les poudres4

Pour nettoyer bois, cuivre, métaux et coque de bateaux.
Exemples d’applications :
Pour blanchir les meubles en bois : passer la solution (100g d’acide / litre d’eau chaude) 
avec une éponge. Laisser agir environ 2 heures, rincer abondamment à l’eau chaude 
avec une éponge. Prévoir un temps de séchage de 24 heures à une température mini-
mum de 18°C.

Pour nettoyer les coques de bateaux  en polyester : appliquer la solution à l’aide d’une 
éponge. Laisser agir 15 minutes et rincer à l’eau.

Pour désoxyder les métaux et les cuivres : placer les objets dans la solution. Laisser agir 
5 à 10 minutes puis rincer abondamment à l’eau et essuyer. 

Bois Cuivre Métal Coque de bâteau

ou Sel d’Oseille
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Existe en Display !Existe en Display !

DENOMINATION : Acide citrique 400GR
REF FOREVER : 060 101 800
CODE EAN : 5400 191 808 013
Quantité par carton : 6 x 400GR

DENOMINATION : Acide oxalique 400GR
REF FOREVER : 060 102 400
CODE EAN : 5400 191 807 948
Quantité par carton : 6 x 400GR

L’Acide Citrique L’Acide Oxalique



Le Blanc de Meudon nettoie et fait briller sans risques d’abrasion de nombreuses sur-
faces comme les plaques vitrocéramiques, l’argenterie, les vitres, l’inox, le cuivre, l’étain, 
les menuiseries métalliques, le laiton, le verre, la faience, le plastique et même le marbre.
Le Blanc de Meudon agit en tant que charge et pigment dans la fabrication des pein-
tures acryliques. Le Blanc de meudon permet d’augmenter la capacité couvrante de ces 
peintures.
Exemples d’applications :
Le Nettoyage : Une fois le Blanc de Meudon mélangé avec de l’eau, vous obtenez une 
pâte qui constitue un excellent produit ménager écologique.
Nettoyer et Entretenir l’argenterie : Diluez du Blanc de Meudon avec de l’eau. Etendre la 
pâte. Laisser sécher , puis frotter.
Conserver l’argenterie à l’abri de l’oxydation : Préparer une pâte à base d’eau et de Blanc 
de Meudon et recouvrit les pièces à protéger.
Pour la peinture : une cuillère à soupe dans un seau de lavage des peintures rendra 
celles-ci plus étincelantes.
Contre l’humidité d’une armoire : mettre 3 c.à.s de Blanc de meudon dans une tasse. 
Après 48h, toute l’humidité sera absorbée. 
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Les poudres4

Argenterie Jardin Peinture

Existe en Display !

DENOMINATION : Blanc de Meudon 250GR
REF FOREVER : 060 201 023
CODE EAN : 5400 191 807 429
Quantité par carton : 6 x 250GR

ou Blanc d’Espagne

De qualité  alimentaire, le bicarbonate de sodium appelé aussi bicarbonate de soude est 
non toxique et 100% naturel. Une innovation belge du groupe Solvay.
Il nettoie et dissout la saleté et le gras à l’intérieur comme à l’extérieur. Sols, cuisines, 
salle de bains, toilettes, matériel de camping, carrosserie, métal, niche des animaux 
domestiques...
Il détartre et débouche les canalisations en neutralisant les odeurs.

Il s’emploie entre autre dans les domaines suivants :

Hygiène : Blanchit les dents et entretient les prothèses dentaires.
Santé : Lutte efficacement contre les aigreurs d’estomac et aide à éliminer les signes de 
fatigue.
Cuisine : Nettoie les surfaces sans les rayer, utilisé lors de la cuisson et en tant qu’agent 
levant. Exemple: le bicarbonate de soude peut remplacer le sucre d’une sauce tomate 
afin d’en supprimer l’acidité.
Maison : Ravive les couleurs des tapis et des moquettes et supprime le tartre.
Extérieur : Nettoie le mobilier de jardin et assure le soin des plantes. Exemple : Une 
pincée de bicarbonate de soude sur vos mauvaises herbes et vous en serez débarrassés !
Détergence : Augmente l’efficacité des lessives liquides et neutralise les odeurs persis-
tantes. 

Les poudres4

Hygiène Santé Cuisine Maison Extérieur Détergence

Existe en Display !

DENOMINATION : Bicarbonate de soude 500GR
REF FOREVER : 060 201 022
CODE EAN : 5400 191 806 583
Quantité par carton : 6 x 500GR
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Le Bicarbonate
de Soude



DENOMINATION : Cristaux de soude 1,250KG
REF FOREVER : 060 302 200
CODE EAN : 5400 191 807 955
Quantité par carton : 14 x 1,250KG
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Les poudres4

Redonne de l’éclat à
votre maison !

Economiques car très concentrés, les cristaux de soude redonnent de 
l’éclat à votre maison.

Pour nettoyer les sols, les murs et les sanitaires de la maison, dis-
soudre 100 à 150g de cristaux de soude dans un litre d’eau. Frotter 
et bien rincer à l’eau claire.

Pour obtenir une vaisselle éclatante, dissoudre 15g de cristaux de 
soude dans 1 litre d’eau chaude, laver puis rincer à l’eau claire.

Sols et murs

Vaisselle

Appareils ménagers

Evacuation

Extérieur

Pour dégraisser les surfaces les plus encrassées (porte de four, 
hotte aspirante, vide-ordures, grille d’aspiration …), dissoudre 
les cristaux dans un seau, frotter les taches, rincer à l’eau claire et 
sécher avec un chiffon.
Pour déboucher les tuyauteries des éviers et lavabos et éliminer les 
bouchons de savon, graisse, cheveux, aliments, …, dissoudre les 
cristaux dans l’eau bouillante et verser dans l’évacuation.

Pour redonner éclat aux récipients en verre (plat, vase, carafe, …), 
dissoudre les cristaux dans de l’eau chaude et remplir les récipients. 
Laisser agir plusieurs heures puis bien rincer à l’eau claire.

Les cristaux de soude sont formulés pour ne pas mous-
ser. Ils vous permettront de dissoudre tous types de 
taches sur la plupart des supports tout en laissant une 
agréable odeur de frais.

Linge Vaisselle Joints
Le Percarbonate de Soude est un détachant, blanchissant, désincrustant et désodorisant 
de linge.

Exemples d’applications :
Sur le linge : le percarbonate de soude, dilué dans un peu d’eau, permettra de détacher 
le linge, tout particulièrement des taches dites organiques, comme le sang, les traces de 
végétaux, de nourriture, d’urine, de sueur…

Pour laver la vaisselle : Grâce à son action sur les taches organiques,le percarbonate de 
soude sera tout à fait approprié pour nettoyer la vaisselle tachée de café ou de thé. Faire 
tremper la vaisselle dans un mélange de percarbonate de soude et d’eau (environ 25 à 
40g/l). Rincer et sécher. Il sera aussi efficace pour nettoyer les casseroles dans lesquelles 
le lait a attaché. Il sera conseillé d’utiliser des gants de vaisselle lors de ce nettoyage.

Pour nettoyer les joints : Pour enlever les moisissures qui noircissent les joints des car-
reaux, mélangez une part de percarbonate de soude pour 9 parts d’eau. Appliquez cette 
préparation sur vos joints (et sur les carreaux), laissez agir, puis frottez à l’aide d’une 
vieille brosse à dent. 

Déshydratés

Existe en Display !
DENOMINATION : Percarbonate de soude 500GR
REF FOREVER : 061 600 331
CODE EAN : 5400 191 808 020
Quantité par carton : 6 x 500GR

Le Percarbonate
de Soude Les Cristaux de Soude



DENOMINATION : Vinaigre ménager CITRON 500ML
REF FOREVER : 060 101 154
CODE EAN : 5400 191 807 887
Quantité par carton : 12x500ML
Quantité par palette : 432 x 500ML

DENOMINATION : Vinaigre ménager POMME 500ML
REF FOREVER : 060 101 152
CODE EAN : 5400 191 807 924
Quantité par carton : 12x500ML
Quantité par palette : 432 x 500ML

DENOMINATION : Vinaigre ménager MENTHE 500ML
REF FOREVER : 060 101 153
CODE EAN : 5400 191 807 900
Quantité par carton : 12x500ML
Quantité par palette : 432 x 500ML
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Les nombreuses propriétés du vinaigre d’alcool en font
un produit multi-usages pour toute la maison :

- Détartrant puissant, il nettoie les robinets et les chromes dans la cui-
sine et la salle de bain.
- Neutralisateur de produits alcalins, il enlève les traces de savons sur 
faïence et de lessive sur le linge.
- Désodorisant, il rafraîchit le réfrigérateur, le cendrier, et les tissus.
- Dégraissant, il enlève les traces de doigt sur les vitres, miroirs et per-
met de laver les sols les plus sales.
- Détachant, il enlève les traces les plus rebelles sur tissus et moquettes.

LESSIVE - Adoucit le linge, supprime les auréoles de transpiration et ravive les cou-
leurs...
SALLE DE BAIN - Élimine les traces de calcaire sur baignoire, parois de douche et 
carreaux de faïence...
ENTRETIEN - Détache les tissus, associé au bicarbonate de soude il débouche les 
éviers, nettoie les jouets, ôte les traces de colle, redonne vie aux feutres des enfants, 
nettoie les vitres et les sols...
CUISINE - Nettoie le réfrigérateur, détartre les appareils électroménager (bouilloire, 
cafetière, semelle fer à repasser..), supprime les mauvaises odeurs, dégraisse et nettoie le 
verre, fait briller la vaisselle...
JARDIN - Nettoie les pots de jardin, retire les traces de calcaire. Dilué avec du sucre 
dans l’eau, il conserve la fraîcheur des fleurs coupées plus longtemps...

Lessive Cuisine JardinSalle de bain Entretien

DENOMINATION : Vinaigre ménager 14° 500ML
REF FOREVER : 060 101 147
CODE EAN : 5400 191 806 828
Quantité par carton : 12x500ML
Quantité par palette : 432 x 500ML

DENOMINATION : Vinaigre ménager 14° 1L
REF FOREVER : 060 101 146
CODE EAN : 5400 191 806 811
Quantité par carton : 12x1L
Quantité par palette : 480 x 1L

Existe en Display ! DENOMINATION : Vinaigre ménager CITRON 1L
REF FOREVER : 060 101 151
CODE EAN : 5400 191 807 894
Quantité par carton : 12x1L
Quantité par palette : 480 x 1L

DENOMINATION : Vinaigre ménager POMME 1L
REF FOREVER : 060 101 149
CODE EAN : 5400 191 807 931
Quantité par carton : 12x1L
Quantité par palette : 480 x 1L

DENOMINATION : Vinaigre ménager MENTHE 1L
REF FOREVER : 060 101 150
CODE EAN : 5400 191 807 917
Quantité par carton : 12x1L
Quantité par palette : 480 x 1L

Les Vinaig
res6


