
 
 

- les classiques -

Des ingrédients d’origine naturelle
pour créer vous-même tous vos produits ménagers. 

Toutes nos recettes sur : www.mystarwax.fr

Ce vinaigre est fabriqué à partir
de 75% de betteraves et de cannes
à sucre. Il est composé à 100%
de composants d’origine renouvelable 
végétale et ne contient ni OGM,
ni tensio actif, ni colorant.

Il est connu pour éliminer le calcaire, 
adoucir l’eau et dégraisser les surfaces. Il 
permet également
de raviver les couleurs et de nettoyer les 
vitres. Il détache l’encre, le café, la rouille 
et le vin sur les textiles, les tapis et 
moquettes. Il entre dans la composition de 
nombreuses recettes de ménage.

Les plus :
Très concentré, plus efficace.
Texture gel adhérente et facilement diluable.
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Nos recettes
au vinaigre blanc

Contient : Vinaigre non alimentaire, épaississant. Impropre à la 
consommation humaine. Ne pas utiliser sur surfaces sensibles 
telles que laiton, pierre naturelle. Touche d'essai recommandée.

PRÉCAUTIONS :  ATTENTION. Provoque une 
irritation cutanée. Provoque une sévère 

irritation des yeux. Tenir hors de portée des 
enfants. Se laver les mains soigneusement 

après manipulation. Porter des gants de 
protection, des vêtements de protection 

et un équipement de protection des yeux 
et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC 

LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer 

avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en 
cas de malaise. En cas d’irritation cutanée: 
consulter un médecin. Si l’irritation oculaire 
persiste: consulter un médecin. Enlever les 
vêtements contaminés. UFI : voir emballage.

HS8018b 3:DGP
KKA=V

YXVUU
:

S.A.S. Brunel - CS 80206 F 59445
Wasquehal cedex | www.mystarwax.fr

De nombreuses recettes & astuces
à découvrir sur : www.mystarwax.fr Gel

au Vinaigre 14°
Détartre,
détache

et fait briller

LAISSEZ
AGIR…

Brossez

Immergez
le pommeau

et laissez agir 
jusqu’à

une nuit 

MON DÉTARTRANT WC :

+ +
12 pressions

de vinaigre gel

x12

MON NETTOYANT POMMEAU DE DOUCHE :

3 pressions
de vinaigre gel

x3
1 récipient

+

2 cs
d’acide citrique

x2
2 cs

de parfum
énergisant

x2

Actifs facilement biodégradables. 
Obtenu exclusivement par le procédé 
biologique de la double fermentation, 
alcoolique et acétique de denrées et 
boissons d'origine agricole ou de 
leurs dilutions aqueuses.

950ml
Écodétergent certifié par ECOCERT Greenlife 
selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com.

100 % des ingrédients sont d’origine 
naturelle.

Pour réduire l’impact environnemental, 
respectez les doses recommandées 
d’utilisation.

PENSEZ
AU TRI !

À RECYCLER

BIDON
PLASTIQUE ET
SON BOUCHON
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0 806 601 101

Un conseil, une remarque? 
Nous sommes à votre écoute.


