Comment laver sa voiture avec du bicarbonate SANS Laisser de Traces !

J'adore quand ma voiture est propre ! Le souci, c'est que la carrosserie d'une voiture se salit très vite...
Entre la poussière, les crottes d'oiseaux, les insectes collés et les traces de goudron, ça devient vite sale.
Mais pas la peine d'aller à la station de lavage pour autant !
Non seulement ça coûte un bras, mais en plus c'est un gros gâchis d'eau...
Heureusement, il existe une astuce géniale pour nettoyer la carrosserie de sa voiture sans laisser de
traces et sans effort.
L'astuce est de la laver avec de l'eau chaude, du bicarbonate et du jus de citron.

Ce dont vous avez besoin






1/2 verre de bicarbonate
1/2 verre de jus de citron
5 litres d'eau chaude
Une éponge
1 seau

Comment faire








Remplissez le seau avec l'eau chaude.
Ajoutez le bicarbonate dans le seau.
Ajoutez le verre de jus de citron.
Mélangez bien.
Imbibez l'éponge de cette solution.
Passez un coup d'éponge doucement sur la carrosserie.
Laissez sécher.

Résultat

Et voilà ! La carrosserie de votre voiture est maintenant nickel chrome sans aucune trace.
Facile, rapide et efficace, n'est-ce pas ? Elle brille comme au premier jour !
Et pour cela, même pas besoin d'aller à la station de lavage dépenser votre argent et des centaines de
litres d'eau.
Cette solution décrasse la carrosserie et les vitres sans faire d'efforts. Et surtout sans les abîmer !
Cette solution n'attaque pas non plus la peau de vos mains. Et en plus, même pas besoin de rincer.
Qui dit mieux ?
Pourquoi ça marche ?
Le bicarbonate permet de facilement décrocher les saletés, résine de pin ou insectes qui sont collés sur
la voiture.
Son côté grumeleux mais non abrasif les décolle facilement.
Quant au jus de citron, il permet de faire briller la carrosserie naturellement.

Source:
comment-economiser.fr

Le CACL vous souhaite une bonne semaine.

