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Ne pas utiliser sur les surfaces en granite, en marbre et en pierre naturelle, car l’acidité du vinaigre pourrait les ternir ou les rendre poreuses.

Le vinaigre de nettoyage à double concentration 

NaturaMD est une solution plus écologique, 

naturelle et économique que les nettoyants 

chimiques forts.

Nettoyer la chambre de bébé
Réduit les odeurs de la poubelle à couches et nettoie de 
façon sécuritaire les jouets de bébé, les meubles peints, 
les portes et les murs. Mélangez de l’eau et du vinaigre à 
parts égales. Appliquez ce mélange avec un essuie-tout ou 
vaporisez-le, puis essuyez la saleté.

Nettoyant tout usage
Le vinaigre de nettoyage à double concentration peut être 
utilisé pour nettoyer diverses surfaces, y compris pour retirer 
les résidus de colle laissés par les autocollants. Remplissez 
un vaporisateur avec 1/2 tasse (125 ml) de vinaigre de 
nettoyage et quelques gouttes de détergent à vaisselle 
NaturaMD. Agitez bien le mélange avant de le laisser reposer 
quelques instants. Pour la saleté tenace, ajoutez 1 cuillère à 
thé (5 ml) de bicarbonate de soude!

Détartrer le lave-vaisselle et les 
petits appareils ménagers
Versez 1 tasse (250 ml) de vinaigre au fond du lave-
vaisselle. Lancez un cycle de nettoyage normal. Les dépôts 
de calcaire et le tartre disparaissent en un clin d’œil. 
Nettoyez la cafetière en remplissant le réservoir avec 
3 tasses de vinaigre (750 ml) et 7 tasses d’eau (1,75 l). Lancez 
un cycle d’infusion complet, puis jetez le liquide. Rincez 
soigneusement avec deux nouveaux cycles d’eau propre. 
Les bouilloires aussi accumulent des dépôts minéraux. Versez 
2 tasses d’eau (500 ml) et 2 tasses (500 ml) de vinaigre de 
nettoyage dans la bouilloire. Laissez reposer pendant une 
heure, puis jetez l’eau. Rincez soigneusement avec de l’eau 
propre.

Nettoyer la laveuse
Verser le vinaigre dans le distributeur d’assouplissant et 
ajouter 1/2 tasse (125 ml) dans la laveuse. Effectuez un cycle 
de lavage avec des serviettes ou un rideau de douche en 
tissu. Propre comme au premier jour!

Tartre et dépôts calcaires
Enlève la rouille, le tartre et les dépôts de calcaire des 
portes de douche, des robinets, des pommes de douche, 
des bains à remous et des toilettes. Vaporisez sur les portes 
de douche, les robinets, les éviers en acier inoxydable, les 
réfrigérateurs, etc. et essuyez avec un chiffon en microfibres. 
Problème réglé!

Nettoyer les surfaces dures
Vaporisez sur la cuisinière, la hotte, le barbecue, etc. pour 
vous débarrasser des taches grasses de cuisson.
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Trucs pratiques pour vous 
faciliter la vie avec le 
Vinaigre de nettoyage 
à double concentration  
NaturaMD

Déboucher les tuyaux
Votre tuyau est bouché? Aucun problème! Versez 1 tasse 
(250 ml) de vinaigre de nettoyage et 1/4 de tasse (65 ml) 
de bicarbonate de soude dans l’évier. Laissez agir 
pendant 5 minutes avant de nettoyer à l’eau chaude. 
Le vinaigre et le bicarbonate de soude digéreront les 
protéines présentes dans le drain et se débarrasseront 
des odeurs dans le siphon en même temps!

Faire briller les planchers
Pour nettoyer les carreaux de céramique ou de linoléum, 
mélangez 1/2 tasse (125 ml) de vinaigre de nettoyage et 
1 gallon d’eau (3,79 l). Nettoyez à l’aide d’une vadrouille 
en microfibre.

Nettoyer la vaisselle
Avez-vous déjà fait brûler une casserole de riz? Cela 
peut être très difficile à nettoyer. Versez un volume 
d’eau pour trois volumes de vinaigre de nettoyage dans 
la casserole brûlée. Portez le mélange à ébullition et 
laissez bouillir de 2 à 3 minutes. Retirez du feu et frottez 
avec une éponge abrasive. Problème réglé!

Utiliser comme herbicide
Vaporisez le vinaigre de nettoyage sur les mauvaises 
herbes. Et regardez-les disparaître sous vos yeux! C’est 
aussi une excellente solution pour se débarrasser des 
algues et de la mousse.

Déloger les taches
Mettez une quantité généreuse de vinaigre de 
nettoyage sur une tache tenace. Puis frottez-la avec 
une pâte composée à parts égales de vinaigre et de 
bicarbonate de soude. Vous pouvez aussi mettre les 
vêtements tachés dans un seau d’eau auquel vous aurez 
ajouté une ou deux cuillères à soupe de vinaigre et de 
détergent à lessive, et les laisser tremper pendant la nuit. 
Finalement, rincez et lavez.

Nettoyer les verres et les couverts
Vaporisez le vinaigre de nettoyage sur les verres. Essuyez 
avec un chiffon en microfibre propre ou un essuie-tout.

Nettoyer le micro-ondes
Versez du vinaigre de nettoyage dans un bol allant au 
micro-ondes et faites chauffer à puissance maximale 
pendant 2 à 3 minutes. Portez des gants pour sortir le 
bol du micro-ondes, puis nettoyez les résidus alimentaires 
à l’aide d’une éponge. Conseil pratique : mettez vos 
éponges usagées au micro-ondes à puissance maximale 
pendant une minute pour tuer 99 % des germes laissés 
par le nettoyage quotidien.


