13. Nettoie le lino pour nettoyer le lino, il suffit d'un peu de vinaigre blanc dans un seau
d'eau. Et ça fonctionne aussi avec les autres surfaces de sols.
14. Remplace la poudre à récurer La poudre à récurer, c'est cher et difficile à rincer.
Pour fabriquer votre poudre à récurer, mélangez simplement 2 cuillères à soupe de vinaigre
blanc à 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Frottez vos éviers, lavabos avec ce
mélange et rincez bien. Portez des gants car ce mélange peut être un peu abrasif.

15. Nettoie et désinfecte les toilettes Les nettoyants WC, c'est comme les poudres à
récurer ou les produits pour le sol. C'est cher, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et ça
peut être remplacé par notre produit magique : le vinaigre blanc.
16. Évite les moisissures dans la salle de bains Là encore, le vinaigre blanc est parfait.
Les moisissures ne lui résistent pas, et pas seulement dans la salle de bains. Pour les parois
de la douche ou les carrelages, il suffit de frotter avec une éponge imbibée de vinaigre blanc.
Les moisissures partent et, en plus, ne reviennent pas. Vous pouvez aussi poser du Sopalin
imbibé de vinaigre pour nettoyer les joints des carrelages.
17. Enlève le calcaire du pommeau de douche Cette astuce est imparable pour enlever
le calcaire qui s'accumule sur votre pommeau de douche : il vous faut un sac plastique, un
élastique et du vinaigre blanc.
18. Fait disparaître la rouille Pour retirer la rouille de vos objets courants, comme vos
outils de bricolage par exemple, le vinaigre blanc est là encore LA solution.
19. Enlève les résidus des autocollants Pour ôter des résidus de colle après avoir retiré
un autocollant ou, mieux, vous aider à enlever l'autocollant, le vinaigre blanc est parfait. Sur le
pare-brise, le frigo, le carrelage...
20. Fait briller le cuir Si vos canapés ou blousons en cuir deviennent ternes, passez
dessus un chiffon imbibé de vinaigre blanc. Puis essuyez avec un chiffon propre et sec. Vos
cuirs brillent de nouveau pour un bon moment.
21. Enlève les taches difficiles sur les vêtements Adieu les taches difficiles à enlever
avec de la lessive, telles que les taches de chocolat, confiture, café, moutarde et même les
fruits rouges comme la cerise. Il suffit juste de verser le vinaigre sur la tache et de frotter.
22. Nettoie les verres des lunettes . Des verres impeccables grâce au vinaigre blanc, ça
vous dit ? Il suffit juste d'une goutte sur chaque verre, à frotter avec un coton. Vous pouvez
aussi passer un peu de savon et rincer à l'eau vinaigrée.
23. Fait briller les chromes Versez du vinaigre blanc sur un chiffon, puis frottez les
chromes de votre voiture ou de votre moto. Ils vont briller comme s'ils étaient neufs. Vous
pouvez aussi utiliser une brosse à dents et unir les forces du vinaigre à celles du bicarbonate.
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Le CACL vous souhaite une bonne semaine.

