21 FAÇON D’UTILISER
LE VINAIGRE BLANC

FICHE PRATIQUE : MÉNAGE
1

Pas cher, écologique, terriblement efﬁcace !
AuXpros fait l’inventaire avec vous de ses utilisations possibles

UTILISER LE VINAIGRE BLANC POUR NETTOYER

1

Il est le plus efficace des nettoyants pour vitres. Vous ne trouverez pas mieux
que du vinaigre blanc sur du papier journal.

2

Il entretient le lave-vaisselle en éliminant le tartre, les salissures et les odeurs.

3

Utilisez-le pour nettoyer vos planches à découper. Si la planche n'est pas
toute neuve, laissez-la carrément tremper dans du vinaigre blanc.

4

Il dégraisse vos plats qui sont très gras et sales, ajoutez directement dans
votre lave-vaisselle une tasse de vinaigre blanc.

5

Associé au bicarbonate il débouche les canalisations.

6

Il entretient aussi la machine à laver. Versez-en le temps d’un cycle à l’endroit
où vous mettez votre adoucisseur habituellement.

7

Il détartre vos cafetière et bouilloires.

8

Il nettoie et désinfecte votre micro-onde. Faites chauffer à l’intérieur un bol
de vinaigre blanc.

9

Il désodorise les siphons et canalisations qui ont besoin d'être entretenus.
Vous éviterez aussi les bouchons en l’utilisant régulièrement. Mettez de
temps en temps un verre de vinaigre blanc dans vos éviers et lavabos, puis
faites couler un peu d'eau.

10

Sur une éponge, il dégraisse la cuisine du sol au plafond : carrelage, inox,
aluminium, appareils ménagers

11

Il enlève les taches d'urine sur la moquette comme sur tous les textiles.

12

Il fait briller les robinets, les pommeaux de douche en venant à bout du
tartre.
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13

Fabriquez votre poudre à récurer : pour cela mélangez simplement 2 c.à.s.
de vinaigre blanc à 2 c.à.s. de bicarbonate. C’est terriblement efficace, alors
utilisez des gants de ménage.

14

Faites disparaitre les moisissures du carrelage, des parois de la douche, des
joints du réfrigérateur. Le résultat est à long terme.

15

Il débouche les jets de votre pommeau de douche. Pour cela mettez-le
pommeau dans un sac plastique avec du vinaigre, fermez le sac avec un
élastique et laissez agir 24h durant.

16

Il débarrasse vos objets de la rouille.

17

Il vous permet de retirer les autocollants et de faire disparaitre les résidus de
colle. Il est efficace aussi pour nettoyer la résine sur le pare-brise.

18

Il fait briller le cuir de vos chaussures, des canapés, des blousons. Frottez
avec une éponge imbibée, essuyez et c’est fait.

19

Il efface bien des taches sur les vêtements (chocolat, confiture, café,
moutarde et fruits rouges)

20

Utilisez-le pour vos verres de lunettes. Ils seront impeccables

21

Il fait briller les chromes. Mettez-en sur un chiffon, puis frottez, vous les
verrez briller comme s'ils étaient neufs. Sur les traces les plus réfractaires,
mélangez le vinaigre au bicarbonate.

VINAIGRE

