1. Désodorise les siphons, les canalisations ont besoin d'être entretenus afin de ne pas
se boucher et ne pas sentir mauvais. Mettez de temps en temps un verre de vinaigre blanc
dans vos éviers et lavabos, puis faites couler un peu d'eau.
2. Débouche les canalisations associé au bicarbonate de soude, le vinaigre blanc peut
même déboucher vos canalisations.
3. Nettoie la planche à découper pour nettoyer la planche à découper après utilisation,
passez une éponge imprégnée de vinaigre blanc dessus. Si la planche n'est pas toute neuve,
laissez-la carrément tremper dans du vinaigre blanc. Vous pouvez aussi, de temps en temps,
la nettoyer avec du sel et du citron.
4. Dégraisse les plats pour vos plats qui sont très gras et sales, ajoutez directement
dans votre lave-vaisselle une tasse de vinaigre blanc. Dégraissant surpuissant naturel, il n'y a
pas besoin de plus.
5. Nettoie le lave-vaisselle votre lave-vaisselle nettoie votre vaisselle, mais il a lui aussi
besoin d'être nettoyé de temps en temps. Là encore, le vinaigre blanc est idéal.
6. Entretient la machine à laver la machine à laver a également besoin d'être entretenue.
Sinon, les moisissures sont garanties. Un petit cycle court au vinaigre blanc
7. Détartre les appareils électriques que ce soit votre cafetière ou vote bouilloire, vous
l'utilisez chaque jour pour boire le café et/ou le thé. Mais le tartre s'accumule et rend votre
appareil fragile et moins efficace. Utilisez le vinaigre blanc afin de le détartrer.
8. Nettoie le micro-ondes c'est on ne peut plus simple. Pour nettoyer tout en
désinfectant le micro-ondes, il suffit d'y faire chauffer du vinaigre blanc dans un bol.
9. Nettoie les vitres Il n'y a aucun produit au monde, je dis bien au monde, qui nettoie
mieux les vitres et les fenêtres que le vinaigre blanc. Demandez à vos grands-mères ce
qu'elles en pensent.
10. Dégraisse la cuisine dans la cuisine, la graisse s'installe partout : murs, dessus de
frigo, de meubles, d'étagères. Pour éliminer cette graisse et éviter qu'elle se s'accumule de
nouveau trop vite, passez régulièrement un chiffon imbibé de vinaigre blanc sur toutes ces
surfaces

.

11. Enlève les taches d'urine de chat sur la moquette Les taches d'urine de chat, non
seulement c'est moche, mais ça sent surtout très mauvais. Tout comme celle des chiens,
d'ailleurs. Pour cela, là aussi, attrapez votre vinaigre blanc. Et ça fonctionne sur les plaids, les
tapis, les canapés...
12. Nettoie les robinets la robinetterie aussi subit les affres du temps et du calcaire.
Rien de mieux pour l'entretenir que d'utiliser du vinaigre blanc.

Suite dans un prochain loisir de la semaine.
Source internet

Le CACL vous souhaite une bonne semaine.

