
UN LOGEMENT TOUT PROPRE 
AVEC DES ASTUCES SIMPLES 

ET À MOINDRE COÛT !

ÉPONGE MAGIQUE, VINAIGRE BLANC 
OU ENCORE PIERRE D’ARGILE, 

on partage nos astuces !
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Vinaigre blanc

Un des produits naturels miracle : 
il remplace vos détergents, 
dégraissants dans la maison. 
Il est incolore et pour les personnes 
qui craignent qu’il reste une odeur de vinaigre, 
elle s’évapore rapidement.

POUR QUOI L’UTILISER ?
 Nettoyer la robinetterie et les dépôts de calcaire

  Détartrer votre pommeau de douche 
 ASTUCE :  versez du vinaigre blanc dans un sac en plastique. Accrochez le sac  
autour du pommeau de douche. Laissez agir toute la nuit pour enlever les résidus  
et le calcaire sans aucun effort.

  Les vitres : si elles sont très sales, passez tout d’abord un chiffon avec de l’eau.  
Puis quand elles sont sèches, repassez avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc  
ou un vaporisateur.

  Désodoriser l’évier de la cuisine :  
Si vous avez des problèmes d’odeur comme  
les remontées d’égout, versez une tasse  
de vinaigre blanc dans le siphon une fois  
par semaine. Laissez reposer 30 minutes,  
puis rincez à l’eau froide.

  Blanchir les joints de carrelage  
en céramique, utilisez du vinaigre blanc.  
Trempez une brosse à dents à poils raides  
dans un verre de vinaigre et frottez le joint.  
Vous pouvez aussi utiliser le citron  
pour raviver la pierre ou blanchir les surfaces  
comme des baignoires ou éviers blancs.

Le vinaigre 
blanc

O
U 

L’A

CHETER ?

Coût : 
environ 

1 € 

Au rayon 
huile et vinaigre 

de votre magasin 



Promis elle ne fait pas apparaitre un lapin 
mais elle fait disparaitre les traces ! 

Les doigts des enfants sur une porte, une marque sur un mur, du tartre sur la 
faïence, traces de colles sur les PVC et même des traces sur les chaussures !

Il faut toujours l’essayer sur une petite surface avant,  
pour vérifier que ça n’abime pas le support. 

COMMENT L’UTILISER ? 
Mouillez généreusement avec de l’eau 
ou imbibez avec du vinaigre blanc 
qui va permettre aussi de dégraisser 
la surface et frottez délicatement.

Une éponge 
vraiment 
magique

OU L’ACHETER ?

Coût : 
environ 

3 € 
(les 2 éponges)

Au rayon 
produits ménagers 
de votre magasin 

ATTENTION 
SON UTILISATION 
PEUT RENDRE « ADDICT » 
TELLEMENT IL EST AGRÉABLE 
DE VOIR QUE TOUT DISPARAIT. 



Cela ne ressemble pas à une pierre 
mais plutôt a de la pâte ! 

ELLE SERT À QUOI ? 
  Dégraisser les plaques de cuisson

  Faire briller la robinetterie et retirer  
les traces de gamelles au fond du bac

  Détartrer la salle de bain du sol  
au plafond

  Enlever les traces sur les murs

  Raviver les joints de carrelage 

  Nettoyer les vitres et les miroirs  
(effet déperlant)

  Nettoyer la semelle du faire à repasser

  Faire briller les bijoux

  Raviver le canapé en cuir 

Le dernier produit 
indispensable 
que l’on devrait 
tous avoir : 
la pierre d’argile ! 

Et vous ? quels sont vos conseils ? 
Vous pouvez nous les proposer sur notre page FACEBOOK ! 

O
U 

L’A

CHETER ?

Coût : 

7 € 
environ 

mais longue 
durée

Au rayon produits 
ménagers de 
votre magasin 

ou dans un magasin 
de bricolage. 
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