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populaire 
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LITTÉRATURE

Prix Goncourt 1977

John l’Enfer, le roman de Didier Decoin, raconte 
l’histoire d’un indien cheyenne qui travaille, au 

milieu des années 1970, comme laveur de 
carreaux sur les gratte-ciel newyorkais.

AUDIOVISUEL

Reportages et émissions de télévision

1943 - USIS (United States Information Service) :  
Parcours d’un laveur de carreaux qui a commencé 

par laver les vitrines des boutiques pour finir 
laveur de vitres de l’Empire State Building à 

250 mètres au-dessus des rues de New York. 

2002 - Strip Tease «Au pays des merveilles» :
Mise en scène un laveur de carreaux dans son 
quotidien et dans son difficile apprentissage de 

l’informatique.

Le métier de laveur de carreaux a souvent été mis à l’honneur : publicités, 
spectacles, reportages audiovisuels, l’histoire de ces forçats des vitres a été 
racontée de multiples façons. Réaliste, loufoque, scénarisée et parfois même 
très sexy, découvrez ce métier au travers de quelques supports culturels

sélectionnés pour vous. 

Pour en savoir +, cliquez sur 

Infographie JDNet - septembre 2021 - Création Sandrine ALA mongraindecom.fr

Particuliers, bénéficiez de 50 % de crédit d’impôt sur 
les dépenses engagées 

(dans la limite de 12 000 € par an). 
Pensez-y, ne vous en privez pas ! Ce crédit d’impôt 

est déduit du montant de votre impôt dû.

PUBLICITÉ

Des spots drôles ou sexys

1998 pour le navigateur internet Netscape. Le 
laveur de carreaux n’hésite pas à montrer de sa 
personne !

Années 2000. Un laveur de carreau ultra sexy 
qui vous donne une bonne raison d’aller dans 
un salon de coiffure. Pour vous mesdames ! 

     

SPECTACLE

Le laveur de vitres se met en scène

1998 - Pina Bausch (danseuse et chorégraphe 
allemande), crée un ballet inspiré d’un voyage à 
Hong Kong. On découvre cette ville vue d’en haut 
au travers les yeux d’un laveur de carreaux.

1989
David Jardin, le patron de 
JDNet, a lavé ses premières 
vitres il y a 32 ans.

Son père était laveur de 
carreaux, tout comme son 
oncle et son grand-père.

Les vitres dans la famille, 
c’est une longue histoire !  

LE SAVIEZ-VOUS ?

JDNet c’est LE spécialiste 
du lavage de toutes les 
surfaces vitrées pour les
professionnels et les 
particuliers :
   Vitrines
   Baies vitrées
   Vérandas
   Vitres
   Pergolas
   Panneaux solaires
   Fenêtres de toit
   Plancher vitré
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