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On n’y prête pas forcément attention car ce sont 
des gestes tout bête du quotidien, un peu comme 
des astuces de grand-mère héritées de longue 
date, mais si on prend le temps de se pencher 

sur le sujet, les fruits et légumes sont depuis longtemps nos 
complices dans l’entretien de la maison. Un demi-citron pour 
décaper la grille d’un barbecue, une peau de banane pour 
raviver le cuir d’un canapé, des épluchures de concombre 
pour enlever une tache sur un mur… ils nous surprennent 
à chaque fois par leur efficacité et c’est justement ce 
super-pouvoir naturel qui a inspiré Clean 100, la marque 
- française, contrairement à ce que son nom pourrait de 
prime abord laisser penser - zéro chimie et zéro danger qui 
débarque chez Monoprix. 

Clean 100, c’est avant tout un constat qui n’est en rien une 
surprise : les formules des produits d’entretien ne sont pas 
franchement rassurantes avec, au pire, une totale opacité 
sur leur composition et « au mieux » une bien trop longue 
liste d’ingrédients dont on comprend rapidement qu’ils ne 
sont pas forcément ce dont notre santé et la planète peuvent 
rêver de mieux. On ne s’étonnera guère alors de les voir 
régulièrement pointés du doigts par des enquêtes menées 
par les associations de consommateurs qui tentent d’alerter 
l’opinion publique à ce sujet. On espère d’ailleurs toujours 
voir appliquer cet intéressant projet de Toxi-Score qui 
permettrait de repérer plus facilement les produits les plus 
problématiques. Bien-sûr, on assiste depuis quelques années 
à l’émergence d’alternatives plus naturelles mais on part de 
si loin en la matière que cela ne suffit pas toujours à assurer 
un produit vraiment safe. Comme pour l’alimentation ou la 
cosmétique par exemple, il ne suffit pas de faire valoir la 
carte green pour être totalement irréprochable.

Quelles solutions alors ? N’utiliser rien d’autre que du vinaigre 
blanc ? Ce dernier est effectivement efficace mais pas au 
point non plus de s’imposer comme le seul et unique produit 
tolérable de notre placard à produits ménagers. On a besoin 
de réponses bien plus expertes pour assurer un nettoyage en 
bonne et due forme de son intérieur, de solutions spécifiques 
pour les innombrables usages qu’on peut imaginer, allant 
de l’incontournable dégraissant cuisine au plus spécifique 
produit pour désodoriser les baskets, en passant par le 
nettoyant pour la litière. C’est justement ce que promettent 
les révolutionnaires produits de nettoyage et de désinfection 
Clean 100, réussissant le parfait équilibre entre un risque 
zéro pour la santé / la planète et une efficacité maximale. 

Une promesse forcément alléchante et tenue haut la main, 
mais quoi de plus normal à la lueur de leurs formules 
volontairement minimalistes. Pour les produits de nettoyage, 
rien que des fruits ou des légumes issus de l’Agriculture 
Biologique et raisonnée, des huiles d’origine végétale et de 
l’eau purifiée. Un savant travail de sourcing et de dosage de 
ces actifs permet de garantir un très haut pouvoir nettoyant. 
Quant aux désinfectants, ils sont le fruit d’une association 
entre de l’eau purifiée et du sel, rien de plus, rien de moins. À 
la vue de ses formules d’apparence « simpliste », on pourrait 
craindre un pouvoir nettoyant moins puissant mais il n’en 
est rien, tout au contraire même. Car si les produits ultra-
concentrés Clean 100 sont désormais disponibles chez 
Monoprix pour nous simplifier la vie, ils sont utilisés depuis 
de nombreuses années dans le milieu professionnel. 

Hôpitaux, maternités, cuisines de restaurant, usines… 
et plus globalement partout où il est question d’assurer 
le plus minutieux des nettoyages tout en garantissant à 
chaque instant la sécurité des clients comme des employés. 
Clean 100 est à chaque fois le réflexe « sécurité » 
qui est adopté par bon nombre d’entreprises. Zéro 
matière controversée, zéro odeur, zéro allergène, zéro 
perturbateur endocrinien, zéro conservateur, zéro CMR 
(Cancérogène, mutagène et reprotoxique), biodégradable, 
hypoallergénique… on peut le tourner dans tous les sens, 
voici sans aucun doute les produits ménagers les plus safe 
et innovants qu’on puisse imaginer. La puissance du naturel 
au service de la propreté qui ménage notre santé, voici une 
perspective enthousiasmante, un rêve qu’on avait fini par 
croire inaccessible. 

On apprécie en prime leur dimension responsable car, 
non content de n’avoir le moindre impact sur la flore et la 
faune lorsqu’ils finissent irrémédiablement rejetés dans 
une canalisation, les produits Clean 100 sont en prime 
proposés dans des flacons en plastique 100% d’origine 
végétale (on notera d’ailleurs que la législation n’y a imposé 
aucun pictogramme « danger », ce qui atteste bien de leur 
innocuité), issu de canne à sucre provenant de culture 
raisonnée. Quel dommage que le printemps soit encore 
si loin car nous vient subitement une furieuse envie de se 
lancer dans un grand ménage !  

Clean 100 a commencé 
par l’essentiel :

‘‘CLEANER’’
ses propres formules ! 
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NOUVEAU 
Le Dégraissant Cuisine 
Clean100
Flacon 750ml, 4€89

Disons-le tout de suite : utiliser des produits 
d’entretien à la composition un peu floue 
pour nettoyer notre plan de travail, là même 
où on va cuisiner quelques heures plus tard 
ce bon repas qui finira dans notre organisme 
n’est pas forcément l’idée la plus lumineuse 
qu’il soit ! On adopte plutôt ce dégraissant, 
associant des fruits, des légumes, des huiles 
purifiées et de l’eau, qui permet d’assurer un 
bon entretien de la cuisine en toute sécurité. 

Le Dégraissant Cuisine

NOUVEAU 
Désinfectant Tennis 
Basket Clean 100
Flacon 750ml, 7€65 

NOUVEAU 
Le Nettoyant 
Induction 
Vitro Clean100
Flacon 750ml, 
7€35  

Le Nettoyant 
Induction Vitro 
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Dans le genre « nid à microbes », nos 
chaussures se placent haut. Il faut dire que 
nos pieds y macèrent toute la journée, avec ou 
sans chaussettes, un vrai bouillon de culture 
qu’il est bon de nettoyer méthodiquement. 
C’est encore plus indispensable pour les 
sportifs qui, avec la transpiration, peuvent 
être encore facilement sujets à des mycoses, 
des verrues… Adopter un produit spécifique 
pour l’hygiène de ses chaussures, un réflexe 
salvateur donc, mais encore faut-il que ce 
dernier soit respectueux de la santé comme 
de l’environnement. C’est exactement ce que 
propose ce désinfectant selon les directives 
EN14476 (virucide), EN13697 (bactéricide), 
EN13624 (fongicide), EN13704 (sporicide).

Désinfectant 
Tennis Basket 

NOUVEAU
Le Nettoyant 
Désodorisant 
Litière Clean100
Flacon 750ml, 13€99 
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autonome mais il a tout de même besoin de 
nous pour vider et surtout nettoyer sa litière ! 
Puisque notre matou est toute notre vie, 
pas question de le faire à l’aide de produits 
chimiques qui l’exposent peu ou prou au 
même risque que nous. On leur préfère 
cent fois cette alternative hypoallergénique 
responsable 100% d’origine naturelle et 100% 
biodégradable. Cette association de fruits et 
légumes, d’huiles et d’eau purifiée suffit pour 
un parfait nettoyage de son bac. L
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Le Nettoyant 
Désodorisant Litière

Quoi de plus satisfaisant que d’avoir la plaque 
de cuisson de sa cuisine parfaitement nettoyée 
et brillante comme si elle était neuve ?! Pour 
cela, on passe notre temps à l’astiquer à l’aide 
de produits spécifiques dont la formule n’est 
pas souvent des plus irréprochables. Pour une 
alternative respectueuse de l’environnement 
comme de notre santé, on s’en remet plutôt 
à ce nettoyant responsable. 100% d’origine 
naturelle et 100% biodégradable, cette 
association de fruits et légumes, d’huiles 
et d’eau purifiée permet un nettoyage sans 
rayer et un dégraissage en profondeur, qu’il 
s’agisse d’une plaque en vitrocéramique ou 
à induction.

NOUVEAU 
Désinfectant 
Mains & Surfaces 
Clean 100
Flacon 750ml, 
6€85

Désinfectant 
Mains & Surfaces

Un peu à notre image finalement, ce 
désinfectant a tous les talents et c’est pour 
cette raison que si on ne devait adopter 
qu’un seul produit Clean100, ce serait sans 
doute celui-ci. On peut l’utiliser sur toutes 
les surfaces possibles et inimaginables : 
poignée de porte, clavier d’ordinateur, jouets 
des enfants, tapis de sport, brosse à dents… 
il fait preuve d’une polyvalence aussi grande 
que la sécurité avec laquelle il désinfecte. 
S’il traîne sur le plan de travail, on peut aussi 
tout simplement l’utiliser pour un nettoyage 
en bonne et due forme des mains qu’il 
débarrasse en moins de temps qu’il n’en faut 
pour le dire des virus et bactéries en tout genre. 
Sans rinçage et sans alcool pour prévenir les 
risques de réactions cutanées, il est certifié 
selon les normes EN14476 (virucide), EN13697 
(bactéricide), EN13624 (fongicide) et EN13704 
(sporicide), que demander de plus.



Les produits Clean100 sont disponibles chez Monoprix
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