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VINAIGRE 14° MENAGER 

SSSUUURRRPPPUUUIIISSSSSSAAANNNTTT,,,   AAANNNTTTIIICCCAAALLLCCCAAAIIIRRREEE

COMPOSITION 

Teneur en Acide acétique < à 15%                                 
UTILISATIONS 

Elimine les traces de calcaire sur les carrelages, les robinets, 
les parois de douche, les faïences, etc… Nettoie et désodorise 
les réfrigérateurs. Adoucit le linge et supprime les taches. 
Elimine les auréoles de transpiration. Fixe et ravive les 
couleurs. Détartre les appareils électroménagers (bouilloire, 
cafetière, semelle de fer à repasser, etc...). Remplace 
l’adoucissant des machines à laver le linge. Supprime les 
mauvaises odeurs. Dégraisse et nettoie le verre. 
MODE D’EMPLOI 
Utiliser pur ou en dilution. Bien rincer.  

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Selon l’utilisation, faire un essai préalable sur une partie non 
visible lors de la première utilisation. Respectez 
scrupuleusement le mode d'emploi, refermez bien la 
bouteille aussitôt après chaque utilisation et rangez-la hors 
de portée des enfants. Par mesure de sécurité, utiliser 
uniquement pour l’usage prévu et conformément au mode 
d’emploi. En cas de contact avec les yeux ou la peau, lavez 
immédiatement et abondamment à l’eau. 
Centre anti-poison                                                            
France : 01.40.05.48.48 

Conditionnement :                                                       
Pulvérisateur 500ml       (Existe aussi en bouteille 1L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

www.quickfds.com
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LES UTILISATIONS DU VINAIGRE 14° MIEUXA : 

Les produits de la gamme MIEUXA ont été conçus pour être utilisés quotidiennement, que ce soit pour l’entretien 
de la maison ou pour tous les travaux de bricolage.   

• Détartrage des cafetières : Verser du vinaigre 14° jusqu'au niveau indiquant 6 tasses et ajouter de l'eau 
jusqu'à ce que le témoin atteigne la marque des 10 tasses. Mettre un filtre à café en papier vide en place. 
Allumer la cafetière et laisser tout le liquide circuler dans le système. Jeter ensuite la solution au vinaigre 
et le filtre en papier. Faire 2 nouveaux cycles avec de l'eau pure avant de refaire du café. Répéter 
l'opération tous les 3 mois.  

•   Nettoyage des planches à découper et des plans de travail : Essuyer votre planche ou le plan de travail    
avec du vinaigre pur. Il nettoie, dégraisse, et absorbe les odeurs.  

• Elimination des odeurs de tabac dans une pièce : Cacher dans les coins de la pièce des bols de vinaigre.  

• Désodorisant des poubelles : Vaporiser l'intérieur et le fond de la poubelle de vinaigre. Essuyer avec une 
éponge. 

• Entretien des sanitaires : Vaporiser du vinaigre et laisser agir au moins une heure. Ou toute la nuit, si les 
sanitaires sont très entartrés, puis brosser.  

• Elimination des taches de transpiration sur le linge : Faîtes tremper vos vêtements lavables dans un bain 
d'eau chaude additionnée de vinaigre.  

Retrouvez tous les produits de la gamme MIEUXA et d’autres infos en cliquant « ICI » 

QUESTIONS DIVERSES: 

• Comment détartrer une bouilloire avec du vinaigre ? 

Verser une tasse de vinaigre et remplir le reste de la bouilloire en eau. Faire chauffer comme pour faire un thé, 
laisser agir 3 à 5 minutes, puis rincer.  

• Comment peut-on prolonger la vie de fleurs coupées ? 

Vous pouvez prolonger la vie des fleurs en vase en mélangeant 250mL d’eau, 2 cuillères à café de vinaigre et 1 
cuillère à café de sucre. 
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• Peut-on utiliser le vinaigre 14° pour adoucir le linge ? 

Le vinaigre peut  remplacer l'adoucissant. En effet, ce qui rend le linge dur et râpeux, c'est le calcaire. Le vinaigre 
blanc de par sa propriété, retire le calcaire et ravive les couleurs. Mettre 15 ml pour 4 kilos de linge dans votre 
dernière eau de rinçage. Après le séchage, l'odeur du vinaigre disparaît. Cependant vous pouvez toujours ajouter 
des huiles essentielles de lavande, d'orange ou de citron pour parfumer vos vêtements.  

NOTE AUX UTILISATEURS : 

Les informations de ce guide sont des indications données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos 
connaissances. Elles ne peuvent engager notre responsabilité quant aux différentes utilisations. 

Avant toute manipulation, lire attentivement les étiquettes pour utiliser ces produits dans des conditions 
optimales de sécurité et procéder à des essais préalables sur une petite surface. 

 QUELQUES PRECAUTIONS A PRENDRE : 

• Conservez vos produits MIEUXA dans un endroit bien ventilé hors de la portée des enfants. 

• Lisez et suivez bien toutes les consignes figurant sur les étiquettes. 

• Portez les équipements de protection individuelle figurant sur l’étiquette. 

• Ne transvasez jamais les produits dans un autre récipient, surtout alimentaire. 

• Ne conservez pas un produit sans étiquette. 

• Ouvrez avez précaution et évitez de respirer directement le produit. 

• Portez des gants de protection en bon état. 

• Ne mélangez pas et n’utilisez pas plusieurs produits à la fois (sauf indication sur l’étiquette). 

• Utilisez la bonne dose de produit et respectez les conseils de rinçage. 

• Refermez bien les produits après chaque utilisation. 

• En cas d’intoxication, appeler le Centre anti-poison au 01.40.05.48.48  en gardant l’étiquette à proximité 

• En cas d’accident grave ou d’urgence, appelez le SAMU (15) ou les POMPIERS (18 ou 112). 

• Après emploi, pensez à faire retraiter votre produit MIEUXA dans une déchetterie agrée. 

 

 


