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VINAIGRE MENAGER PARFUM POMME 

NNNEEETTTTTTOOOYYYAAANNNTTT,,,   DDDEEETTTAAARRRTTTRRRAAANNNTTT,,,   DDDEEEGGGRRRAAAIIISSSSSSAAANNNTTT    

COMPOSITION 

Contient de l’Acide acétique (< 10%)                        
Parfum de synthèse pomme        

UTILISATION 

DETACHANT des tissus en association avec le 
Bicarbonate de soude.                                                                        
SUPPRESSION sur les tissus, les taches de vin, fruits, 
confiture, café, auréoles de transpiration, etc… en 
frottant délicatement les taches avec du vinaigre et 
avant de mettre en machine avec votre programme 
habituel.                                                                
ADOUCISSANT de substitution dans les lave-linge. 
ELIMINATION des traces de calcaire sur les parois de 
douche, robinets, baignoire, lavabos et réservoir WC. 

MODE D’EMPLOI 

Utiliser pur   

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact 
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 
avec de l’eau et consulter un spécialiste  En cas 
d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l’emballage ou l’étiquette.  

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

Centre anti-poison                                                            
France : 01.40.05.48.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


  
 

GUIDE D’UTILISATION DES PRODUITS  
 

 

 
ZI de Grézan - 1284, chemin du Mas de Sorbier - 30034 Nîmes cedex 1 - T. 04 66 02 16 16 - F. 04 66 26 90 09 

Date : 16 /10/2012 - version : 1.0  Page 2 sur 3 

LES UTILISATIONS DU VINAIGRE MENAGER PARFUME 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.   

•   Nettoyage des plans de travail : Pulvériser et essuyer votre plan de travail  avec du vinaigre parfumé 
MIEUXA. 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 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. 

• 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.  
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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. 

 

 


