
La DROGUERIE RENOUVELLE est une marque belge qui propose une gamme de produits simples et
efficaces pour l’entretien.

Issu du savoir-faire d’antan, la Droguerie Renouvelle remet au goût du jour l’utilisation des ingrédients de
manière individuelle, raisonnée et écologique. Nous mettons l’accent sur la préservation de la santé des
utilisateurs en évitant les éléments toxiques.

En fabriquant vos produits vous-même, outre une économie considérable, vous reprenez la maîtrise de la
composition et des proportions utilisées. Vous évitez ainsi le gaspillage.

Autant que possible, nous privilégions le travail et les produits locaux. Nos matières premières sont
achetées en priorité en Belgique ou en Europe en second choix et ils sont fabriqués en Belgique.

Nous avons une réflexion profonde sur nos contenants basée sur vos remarques. Pour cette raison, nous
commençons à utiliser, lorsque le produit le permet, des contenants en canne à sucre. Pour les grandes
quantités liquides, nous favorisons maintenant les cubis, beaucoup plus compacts pour le transport  et
complètement recyclables.

Les produits de la DROGUERIE RENOUVELLE constituent vos alliés puissants pour lutter de manière
simplissime contre les récalcitrants ménagers!
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Gel désinfectant hydroalcoolique 

certifié et agréé par le SPF santé publique

Virucide et bactéricide

A destination du grand public et des professionnels

Prix concurrentiels

1L 
5L  
10L 

DR078
DR079
DR080

Gel désinfectant - hydroalcoolique 
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Bicarbonate de soude 
1kg
3kg
25kg (en sac)

DR001
DR002
DR003

Percarbonate
1kg
3kg
25kg (en sac)

DR004
DR005
DR006B

Carbonate de Calcium 
600g
1,5kg
25kg (alimentaire)

DR057
DR058
DR023

Carbonate de sodium (soude cristaux)
700gr 
2kg 
25kg (en sac) 

DR024
DR025
DR026

Acide citrique 
900gr
2kg
25kg (en sac)

DR048
DR049
DR027

Terre de diatomée 
300gr
900gr
25kg (en sac)

DR030
DR031
DR032

Un packaging eco-ami : pots des petits conditionnement 
                                                                      en canne à sucre 100% recyclable 
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Détergent Ménager concentré multi-usages 
1L
5L
10L

DR042
DR043
DR044

Détartrant Sanitaire concentré 
1L
5L
10L

DR045
DR046
DR047

Détergent Ménager multi-usages 
1L
5L
10L
20L

DR007
DR008
DR009
DR010

Détartrant Sanitaire 
1L
5L
10L
20L

DR011
DR012
DR013
DR014

Terre de Sommières
300gr
900gr
25kg (en sac)

DR037
DR038
DR039

Soude caustique 
1kg
5kg
25kg

DR015
DR077
DR017

Des versions concentrées pour une économie d'eau et d'argent

Une marque Belge dont les matières premières sont
recherchées en Belgique en priorité
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Vinaigre De nettoyage 14° 
1L
5L
10L
20L (en cubi) 
(ne pas oublier le robinet Plastic pour cubitainer DR076)

DR018
DR019
DR020
DR074

Détergent Naturel
1L
5L
10L
20L (en cubi) 
(ne pas oublier le robinet Plastic pour cubitainer DR076)

DR069
DR070
DR071
DR072

Vinaigre en gel 16°
750ml
5L
10L
20L
20l (cubi) 

DR050
DR051
DR052
DR053
DR073

Vinaigre Jardin 9° 
5L
10L
20L (cubi)

DR064
DR065
DR066

Vinaigre moussant 
1L
20L (en cubi) 

DR067
DR068

Du vinaigre en gel pour une adhérence parfaite aux différentes surfaces

Utilisation de cubis pour un gain de place en transport 
                            et un recyclage carton et PMC (NB: commande du robinet à part)
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Eau de chaux 
1L
5L
10L
20L

DR033
DR034
DR035
DR036

Alcool ménager 
20L DR055

Dégivrant  
1L DR060

Lave glace concentré 
1L
5L

DR061
DR062

Lave glace prêt à l'emploi 
5L DR063

Des produits non toxiques à usage quotidien

Gamme hiver au bioéthanol: 
non toxique, non cancérogène, sans danger pour la santé
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Présentoir printemps/été rempli
Vinaigre Jardin 5L x6
Vinaigre moussant 1L x24
Détergent Naturel 1L x24
Vinaigre de nettoyage 14° 1L x12
Vinaigre en gel 16° 750ml x15
Présentoir en bois x1OFFERT DR.PR.REMPLI.PR  

Présentoir printemps/été VRAC rempli
Détergent Naturel 20L (en cubi) x2
Vinaigre de nettoyage 14° 20L (en cubi) x1
Vinaigre moussant 20L (en cubi) x1
Vinaigre en gel 16° 20l (en cubi) x1
Vinaigre Jardin 20L (en cubi) x1
Spray vide 1L x12
Bidon vide 1L x12
Présentoir en bois x1 OFFERT DR.PR.REMPLI.PRV  
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Présentoir hiver rempli
Dégivrant  1L x24
Lave glace concentré 1Lx24
Lave glace concentré 5Lx6
Lave glace prêt à l'emploi 5L x6
Présentoir en bois x1 OFFERT DR.PR.REMPLI  

Présentoir en bois rempli-Poudres
DR.PR.VIDE    Présentoir en bois vide x1 OFFERT
DR015 Soude caustique 1kg x3
DR016 Soude caustique 3kg x2
DR057 Carbonate de Calcium 600gr x3
DR058 Carbonate de Calcium 1,5kg x2
DR004 Percarbonate 1kg x6
DR005 Percarbonate 3kg x4
DR001 Bicarbonate technique 1kg x6
DR002 Bicarbonate technique 3kg x4
DR048 Acide Citrique 900g x6
DR049 Acide Citrique 2kg x4
DR024 Carbonate de sodium 700g (soude cristaux) x6
DR025 Carbonate de sodium 2kg (soude cristaux) x4
DR037 Terre de sommières 300gr x6
DR038 Terre de sommières 900gr x4
DR030 Terre de diatomée 300g x6
DR031 Terre de diatomée 900g x1                   DR.PR.REMPLI.POU   



ACCESSOIRES
Robinet petit débit pour bidon 
5L/10L
20L/30L

Robinet Plastic pour cubitainer 20L pour cubi

Bidon vide 1L

Spray vide 1L

Seau vide 3L

Pot vide rond avec couvercle 1L
(à base de canne à sucre)

  
Bidon canard vide 750ml

Livret de recettes Droguerie Renouvelle 

DR028
DR029

 
 
 

DR076
 
 

DR040
 
 

DR041
 
 

DR056
 
 
 

DR075
 
 

DR054
 
 
 
 
 

LIVRETDR

Présentoir en bois vide 
DR.PR.VIDE

Offert à l'achat d'un présentoir rempli
mesures H:185cm L:60cm P:40cm

Pot vide 1L - base canne à sucre 
     DR059
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de nettoyage: à 14°
de jardin: à 9,5°
moussant: 9,5°. Sert pour la cuisine ou autre, version moussante.

- Le détergent multi-usage est biodégradable à 99% en 28 jours. Il a un PH neutre et est composé d'eau et d'agent
moussant. Il s'utilise sur toute surface des jeux d'enfants à la carrosserie de voiture. Attention, pas dégraissant!
- Le détergent naturel est quant à lui acide et est composé de vinaigre. Attention, éviter l'application sur la pierre
naturelle.
- Le détartrant sanitaire est biodégradable à 99% en 28 jours. Il est acide et n'est voué qu'au détartrage des
sanitaires.
- L'alcool ménager est pur à 96% et est fabriqué à partir d'isopropanol. Bonne alternative à la javel, l'alcool sert à
la désinfection, au nettoyage des écrans, outils de jardin et enlève les entres notamment sur les tableaux blancs.
- Les vinaigres:

Pour l'utilisation de nos produits, consultez notre livret de recette sur notre site www.auxpetitsbonheurs.be.

Réflexion sur les contenants

Les versions concentrées

un gain de place dans le transport puisque la partie carton est repliée
un recyclage facilité: les poches en plastique peuvent également être recyclées à 100% dans les PMC.

- Les petits contenants des poudres sont des pots polyéthylène bioplastiques fabriqués à partir de canne à
sucre 100% végétale. 100% recyclable et alternative aux énergies fossiles.
- les grandes quantités liquides sont désormais présentées sous forme de cubi. Cela représente plusieurs
avantages: 

Les versions concentrées des détergent, détartrant et lave-glace permettent un gain d'argent. 1 dose de
concentré + 4 doses d'eau= 5 doses de produit prêt à l'emploi.

Infos produits

Du vinaigre en gel?
Le vinaigre en gel permet un bonne adhérence aux parois verticale pour une efficacité maximale

Gamme hiver: bioéthanol

Nos produits hiver sont  composés de bioéthanol: un alcool composé à base de matière végétales bio. Cette
composition est totalement inoffensive pour la santé, non toxique et non cancérogène.

Bon à savoir...
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Document réalisé d'après les informations communiquées par le fournisseur.


