
Le CACL vous souhaite une bonne semaine. Source internet 

Nettoyage de votre micro-onde.  

Dans un bol, versez 1 tasse de vinaigre blanc soit environ 250 ml.  
Puis ajoutez 1 cuillère à soupe de jus de citron pour les odeurs.  
Ensuite, faites chauffer le bol sans le couvrir dans le micro-ondes à pleine puissance pendant 4 min.  
Attendez 10 min avant d'ouvrir le micro-ondes, puis essuyez avec un chiffon propre. 
 

Nettoyage des vitres.  
Mélangez du vinaigre blanc à de l’eau chaude (25 cl de vinaigre pour 75 cl d'eau chaude).  
Nettoyez les vitres avec une éponge à l’aide de ce mélange.  
Inutile de rincer.  
Essuyez avec un chiffon. Vous pouvez aussi essuyer avec un chiffon en microfibres pour un résultat 
optimal. 
 

Nettoyage des WC.  
Vous avez simplement besoin de 30 cl de vinaigre blanc- 60 cl d'eau- un peu d'huile essentielle (citron, 
pamplemousse...) 
Dans un grand vaporisateur, mélangez le vinaigre blanc et l'eau.  
Rajoutez 2 cuillères à café d'huile essentielle.  
Secouez la bouteille et le tour est joué  
Comme avec un gel pour WC traditionnel, laissez agir 15 min.  
Brossez l'intérieur des toilettes.  
Nettoyez la cuvette avec une éponge.  
 Tirez la chasse. 
Une fois par semaine, vaporisez les parois intérieures des toilettes et la cuvette.  

Nettoyage des cuirs.  
Imbibez généreusement un chiffon propre de vinaigre blanc.  
Frottez votre canapé avec ce chiffon imbibé.  
Passez un chiffon propre et sec afin d'essuyer et faire briller. Et voilà, votre canapé brille de nouveau 
pour un bon moment . Cette astuce fonctionne  également avec vos autres cuirs : sacs, chaussures, 
blousons… 

Nettoyage des vieux pinceaux.  
Trempez les vieux pinceaux en nylon dans du vinaigre blanc chaud pendant 30 min. Le vinaigre va en-

lever la peinture et ramollir les poils.  

lavez-les dans de l'eau chaude savonneuse en les brossant pour enlever la peinture restante.  

Rincez les pinceaux à l'eau et laissez-les sécher. Et voilà, ils sont comme neufs ! 

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.  

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.  

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.  

PS : Il y à plein d’autres utilisations du vinaigre blanc qui serons développées dans un prochain loisir 

de la semaine. 

 

  


