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FABRIQUÉ EN FRANCE

• Nettoie et détartre les surfaces 
intérieures  et extérieures, au jardin 
comme à la maison.

MODE D’EMPLOI 

1L

Vinaigre JARDIN & MAISON 9.5°
PRÊT À L'EMPLOI

Ne pas mettre en contact avec de la Javel ou un autre 
produit. Ce produit nʼest pas destiné à un usage alimentaire.

Nettoyage des salons de jardins, barbecues, planchas,
 des outils de jardin, jardinières et pots de fleurs extérieur 

et intérieur. Nettoyage du lave vaisselle, 
du réfrigérateur, de la machine à café.

Détartrage des vitres des chalets de jardin, des
serres, des robinetteries et des pommeaux de douche...

Tourner lʼembout du pulvérisateur sur « ON » et pulvériser 
directement sur les surfaces à traiter. La formule 
« mousse » permet de mieux cibler les endroits à traiter. Laisser 
agir quelques instants puis rincer à l’aide d’une éponge humide. 
Pour éliminer les mauvaises herbes, laisser agir le produit 24 
heures minimum. Ratisser ou brosser les herbes jaunies et 
réappliquer le produit si nécessaire.

COMPOSITION 
Contient 100% vinaigre 9.5° d'acidité.
100% des ingrédients sont d'origine naturelle.

PRECAUTIONS 
Tenir hors de portée des enfants. UFI : voir emballage.

UTILISATION POUR L’USAGE HERBICIDE*

RECOMMANDATIONS 
N'utiliser que pour l'usage prévu. Avant utilisation, faire un essai 
préalable sur une surface non visible.

Élimination des mauvaises herbes dans les cultures des 
plantes aromatiques et médicinales et plantes à parfum. 
Approuvé comme substance de base 
phytopharmaceutique, il est important de respecter les 
conditions d’utilisations du rapport d’examen de l’EFSA : 
SANCO/12896/2014-rev.3 du 13/12/2018 annexe I et II 
précisées ci-dessous. Utilisation extérieure ou en serre. 
Application pure / Prêt à l'emploi, vaporiser sur les 
mauvaises herbes au stade jeunes pousses. 
Approbation de la substance de base vinaigre : 
Règlement (UE) n°2019-149 modifiant les règlements
dʼexécution (UE) 2015/1108 et (UE) no 540/2011
conformément au règlement (CE) n°1107/2009.
Dosage max : 10 kg/ha. Le traitement doit être retardé de 
24 / 48h ou plus après la pluie. Utilisation en zone 
ensoleillée accélère lʼefficacité. Attention peut tuer les 
jeunes plantes. Le port de gants est recommandé.
Ce vinaigre 9,5% dʼacidité est issu exclusivement du 
procédé biologique de la double fermentation alcoolique 
et acétique de liquide dʼorigine agricole conformément 
au décret n°88-1207 et à la norme NF EN 13188. Ce produit 
est exclusivement destiné à un usage ménager. Il nʼest 
pas destiné à un usage alimentaire.
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Écodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel 
ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com.  
Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses 
recommandées d’utilisation.

Pouvoir nettoyant, 
détartrant et dégraissant

100% d'origine naturelle
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