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Les mauvaises odeurs des canalisations
Préparez une mixture composée d¹une mesure de bicarbonate de soude + une mesure 
de gros sel et de 2 mesures de vinaigre
blanc.
Versez cette préparation dans la canalisation et laissez agir 15 mn avec le 
tuyau bouché.
Enfin, rincez le tout à avec de l¹eau bouillante !
N¹oubliez pas que pour les entretenir, vous pouvez aussi y déverser 
régulièrement votre marc de café !

Le lino
Après avoir débarrassé l¹espace de toute saleté, commencez le nettoyage du lino 
avec des brosses trempées dans un demilitre d¹eau chaude mélangée à trois 
cuillerées à soupe de cristaux de soude.
Pour les petites traces rebelles de chaussures, un simple coup de gomme 
d¹écolier suffit à tout faire disparaître.
Pour le faire briller : mélangez un jaune d¹oeuf dans un demi-litre d¹eau.

NETTOYER LE JOINT DU FRIGO
Produits et matériel:
- dentifrice
- brosse à dent
Etapes :
- Appliquer le dentifrice sur le joint 
- Frotter ensuite vigoureusement avec une brosse à dent
Explications :
Le dentifrice agit comme un aseptisant et un désodorisant.
Il contient du détergent, des abrasifs et des agents antimicrobiens empêchant 
ainsi le stockage d’impuretés et autres bactéries
qui altèrent l’étanchéité du réfrigérateur. 

NETTOYER DES MANETTES DE JEU
Produits et matériel 
- chiffon doux
- cure-pipe
- alcool ménager 
Etapes
- Frotter la manette avec un chiffon doux humidifié 
- Utiliser un cure-pipe pour les coins difficiles
- Désinfecter avec un chiffon imbibé d’alcool ménager
Raisons 
Les verrues sont très contagieuses. Si les mains de votre partenaire de jeu a 
des verrues sur les doigts, elles peuvent se
transformer en vecteur de contamination.. 

UN EGOUTTOIR NICKEL 
Produits et matériel
- savon
- produit ammoniaqué
- éponge
Etapes 
- Plonger l’égouttoir dans de l’eau savonneuse pour ramollir les saletés 
- Puis verser un produit ammoniaqué dans de l’eau très chaude 
- Pour finir, frotter, frotter… et frotter encore ! CONSERVER UN MACHINE A LAVER
EN BONNE ETAT 
Produits et matériel
- blouse
- gants
- eau de javel et savon
- brosse
- vinaigre blanc
Etapes 
Avant de vous servir d’eau de javel, mettez toujours une blouse et des gants 
afin de vous protéger des éventuelles projections.
- Par mesure de sécurité, débrancher votre machine à laver
- À l’aide d’une brosse, frotter énergiquement avec de l’eau savonneuse 
javellisée 
- Rincez à l’eau claire pour supprimer toutes traces d’eau de javel 
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- Démonter et nettoyer le bac à lessive régulièrement
- Faire tourner votre machine à vide une fois par mois à 60° avec un demi-litre 
de vinaigre blanc.

ENTRETIEN D'UN FOUR 
Produits et matériel
- eau ammoniaquée à 20 % 
- tampon abrasif, éponge 
- lait 
- gants 
- poudre à récurer 
Etapes 
Avant d’utiliser de l’ammoniaque, protégez-vous toujours les mains, les yeux et 
le nez.
- Passer une solution d’eau ammoniaquée à 20 % et laisser agir 2 heures
- Gratter avec un tampon abrasif
- Rincer abondamment
- Faire chauffer à vide, thermostat 8, pendant 10 min.
- Déposer ensuite un bol de lait froid afin d’absorber les dernières odeurs.
- Pour l’extérieur : un peu de poudre à récurer et une éponge humide sauront 
redonner à votre four sa blancheur originelle 
Explications 
Les graisses vont se gorger d’ammoniaque et se dissoudre

CONSERVER UN EVIER SCINTILLANT
Produits et matériel
- pierre d’argile
- éponge
- huile pour bébé
- chiffons
Etapes
- Frotter l’évier avec de la pierre d’argile sur une éponge humide. 
- Ensuite rincer à l’eau. 
- Et pour la touche finale, faire briller avec de l’huile pour bébé.

NETTOYAGE D'UNE BAIGNOIRE
- Utiliser du White Spirit pour décoller et dissoudre la saleté ensuite utilisez
du produit vaisselle pour dégraisser et rincer à l'eau

DETARTRER LES TOILETTES
- Pour détartrer les toilettes : verser du vinaigre blanc chauffé et laissez 
agir.

ELIMINATION DU TARTRE SUR UN ROBINET ET UN MIROIR
Pour éliminer le tartre, frotter avec un citron sur le robinet et le miroir. 
Pour faire briller le miroir, nettoyer le avec du thé froid
puis essuyer avec un chiffon. Pour éviter la formation de buée, frotter avec un 
peu de glycérine sur un chiffon.

NETTOYAGE D’UNE PLAQUE ELECTRIQUE 
Faire calciner les résidus alimentaires puis attendre le refroidissement des 
plaques et débrancher
Frotter les plaques avec du papier essuietout pour enlever les résidus 
Gratter la fonte avec une éponge métallique
Frotter l’émail avec de la poudre à récurer puis rincer

NETTOYAGE DES BRULEURS DE LA GAZINIERE
Faire tremper dans 1 litre de vinaigre de vin
Laisser agir quelques heures
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