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VINAIGRE MENAGER PARFUM POMME 

NNNEEETTTTTTOOOYYYAAANNNTTT,,,   DDDEEETTTAAARRRTTTRRRAAANNNTTT,,,   DDDEEEGGGRRRAAAIIISSSSSSAAANNNTTT    

COMPOSITION 

Contient de l’Acide acétique (< 10%)                        
Parfum de synthèse pomme        

UTILISATION 

DETACHANT des tissus en association avec le 
Bicarbonate de soude.                                                                        
SUPPRESSION sur les tissus, les taches de vin, fruits, 
confiture, café, auréoles de transpiration, etc… en 
frottant délicatement les taches avec du vinaigre et 
avant de mettre en machine avec votre programme 
habituel.                                                                
ADOUCISSANT de substitution dans les lave‐linge. 
ELIMINATION des traces de calcaire sur les parois de 
douche, robinets, baignoire, lavabos et réservoir WC. 

Pour d’autres utilisations, téléchargez sur notre site                
le dossier complet:                                                                 
«LES ASTUCES MIEUXA : Le vinaigre ménager »  

MODE D’EMPLOI  Utiliser pur   

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact 
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 
avec de l’eau et consulter un spécialiste  En cas 
d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l’emballage ou l’étiquette.  

Conditionnement :   Bouteille 1L et pulvérisateur 500ml 

Centre anti‐poison                                                            
France : 01.40.05.48.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de données de sécurité disponible sur                     www.quickfds.com 

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 
responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des 
essais préalables 

http://mieuxa.com/files2/LES%20ASTUCES%20MIEUXA%20-%20Le%20vinaigre%20menager.pdf
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VINAIGRE MENAGER PARFUM AGRUMES 

NNNEEETTTTTTOOOYYYAAANNNTTT,,,   DDDEEETTTAAARRRTTTRRRAAANNNTTT,,,   DDDEEEGGGRRRAAAIIISSSSSSAAANNNTTT    

COMPOSITION 

Contient de l’Acide acétique (< 10%)                        

Parfum de synthèse agrumes       

UTILISATION 

DETACHANT des tissus en association avec le 

Bicarbonate de soude.                                                                        

SUPPRESSION sur les tissus, les taches de vin, fruits, 

confiture, café, auréoles de transpiration, etc… en 

frottant délicatement les taches avec du vinaigre et 

avant de mettre en machine avec votre programme 

habituel.                                                                

ADOUCISSANT de substitution dans les lave-linge. 

ELIMINATION des traces de calcaire sur les parois de 

douche, robinets, baignoire, lavabos et réservoir WC. 

Pour d’autres utilisations, téléchargez sur notre site                

le dossier complet:                                                                 

«LES ASTUCES MIEUXA : Le vinaigre ménager »  

MODE D’EMPLOI  Utiliser pur   

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Conserver hors de portée des enfants. En cas de 

contact avec les yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste  

En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 

médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.  

Conditionnement :   Bouteille 1L et pulvérisateur 

500ml 

Centre anti-poison                                                            

France : 01.40.05.48.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de données de sécurité disponible sur                     www.quickfds.com 

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 

responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des 

essais préalables 


