
Nettoyer un four encrassé
(bicarbonate de soude et vinaigre blanc)

Tout d'abord, on évite les gouttes et les projections lorsqu'on cuisine au four. Pour ce faire, on 
dispose une feuille d'aluminium en bas de la cavité. Il suffit ensuite d'enlever cette feuille une fois 
le plat prêt. Les taches s'en vont sans frotter !

Malheureusement, le bas du four n'est pas la seule zone touchée lorsque nous cuisinons. L'arrière 
et les parois latérales de l'appareil reçoivent également des projections. Dans ce cas, la technique 
de la feuille d'aluminium ne sera pas complètement efficace.

Procédure : 
- humidifier à l’eau du bicarbonate de soude et créer une pâte que l'on applique sur les zones du 

four à nettoyer.
- asperger de vinaigre blanc à l’aide d’un vaporisateur
- laisser poser toute la nuit 
- rincer avec une éponge humide le matin

Pour la vitre du four, ne laisser reposer que 30 minutes avant de rincer.

Nettoyer une casserole brulée
https://cuisine-saine.fr

Alors la casserole brulée avant, j’ai de l’objet du délit :

Procédure :
- Frotter vite fait le plus gros des taches à éliminer.
- Verser dans la casserole un grand verre d’eau, la même quantité de vinaigre blanc et 

ensuite saupoudrer d’une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Ca mousse ! 
- Mettre la casserole sur le feu et faites bouillir 10 minutes.
- Laissez refroidir tranquillement et frottez avec une brosse c’est MAGIQUE ça part tout seul sans 

se casser la tête.
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Nettoyer un fer a repasser

Nettoyer l’alimentation en eau : 
- Vider le réservoir d’eau et le remplir à moitié de vinaigre blanc.
- Le mettre en position vapeur, la semelle parallèle au sol. Le calcaire va tomber.
- Si nécessaire, recommencer une fois l’opération. Pour rincer, répéter l’opération avec de l’eau.

Nettoyer la semelle du fer à repasser :
- Nettoyer la semelle encore tiède avec du vinaigre à la brosse à dent.
- Rincer avec un chiffon humide.
- Si la semelle est encore sale, tester un chiffon imbibé de jus de citron, d’eau oxygénée ou frotter 

avec du savon de Marseille et bien rincer.
- Ne pas oublier l’huile de coude…

Nettoyer un tissus de canapé taché

Procédure :
- Saupoudrer de bicarbonate de soude.
- Laisser agir quelques heures et aspirer.
- Si les taches ne partent pas, dissoudre du bicarbonate de soude dans de l'eau tiède, imbiber le 

tissus, retirer immédiatement le liquide avec un chiffon sec.

Nettoyer un tapis, une moquette taché(e)

Procédure :
- Verser un peu de vinaigre et saupoudrer de bicarbonate de soude.
- Laisser agir jusqu'à ce que le mélange fasse des bulles et que les ajouts soient absorbés.
- Frotter avec un torchon.

La lessive
http://neonaturia.free.fr

Pour adoucir le linge mettez un peu de vinaigre blanc dans le bac adoucisseur du linge (30 ml pour 
4 kg de linge). Ça ne laisse pas d'odeur, enlève toutes traces de lessives et préserve les couleurs. 
Le linge est doux et la machine ne s'entartre pas!!!

Odeurs tenaces sur des vêtements : Le vinaigre blanc me sert aussi a enlever les odeurs de 
transpiration sur des vêtements. Si au repassage certains vêtements rejettent les odeurs même 
après un lavage en machine c'est surtout le cas pour des hauts comportant du lycra. Alors avant le 
lavage il suffit de badigeonner le vêtement au niveau des aisselles avec du vinaigre blanc de 
laisser agir un peu et de passer le tout en machine.

http://www.consoglobe.com

Diviser la quantité de lessive par 2 et ajouter 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude.
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