
 

 

 

Élimine les taches. 

Nettoyant des fonds brûlés 

(casseroles, poêles…) 

Nettoie et détartre les toilettes. 

Nettoyant, également désinfec-

tant. 

Sans incidence sur l'environne-

ment car complètement biodégra-

dable. 

Dissolution du calcaire et de la 

rouille. 

Fongicide, bactéricide et anti-

algues. 

DETARTRANT  

Détartrez vos robinets : pommeaux de douche en  

inox : 1 à 2 cuillères à soupe d’acide citrique dans 

1 litre d’eau. Laissez tremper dans la solution tou-

te la nuit puis rincez. 

Détartrez vos toilettes : versez de l’acide citrique 

après quelques heures frottez avec un balai pour 

finir de décrocher les plaques, puis tirez la chasse 

d’eau. Renouvelez si besoin. 

Détartrez votre bouilloire et votre machine à  

café : versez 1 à 2 cs d’acide citrique dans 1 litre 

d’eau, faites fonctionner et laissez agir ½ heure 

avant de rincer abondamment à l’eau claire. 

Machine à laver et votre lave-vaisselle contre 

le calcaire : Versez dans le tambour de la machi-

ne à laver ou dans la cuve du lave-vaisselle 6 à 8 

cuillères à soupe d’acide citrique, puis faites tour-

ner la machine (à vide !). 

ANTI-ROUILLE 

Éradiquez la rouille : Laissez reposer toute la 

nuit vos petits objets rouillés dans une solution de 

2 cs d’acide citrique et ½ litre d’eau, brossez, rin-

cez puis séchez. Vous pouvez également asperger  

les zones rouillées sur vos vélos, meubles, outils, 

vaisselles, bijoux… 

JARDIN 

Enlevez la mousse de vos extérieurs : mélangez 

600 g d’acide citrique, 8 litres d’eau chaude, 150 g 

de bicarbonate de soude, 300gr de cristaux de 

soude. Arroser ou vaporiser (sans pluie). 

Le mobilier plastique : Mélangez 2cs d’acide ci-

trique aves 1 litre d’eau chaude. Vaporisez, laisser 

poser quelques heures puis rincer. 

NETTOYANT 

Casseroles brûlées et tache sur les tasses (thé, 

café) :  

Chauffer 1 cuillère à soupe d’acide citrique dans une 

tasse d’eau, laisser agir ½ heure au fond des réci-

pients puis rincez. 

Friteuse encrassée : Une fois vidée de toute son 

huile, y verser de l'eau, la mettre en marche pour 

qu'elle chauffe. Verser 2 cs d'acide citrique et 2 cs de 

cristaux de soude. Laisser bouillir jusqu'à que les 

taches noires se décollent. 

Cuisine et salle de bain : Désinfectez et nettoyer 

vos plans de travail, douche et baignoire, sols et pla-

cards.  

 

Ce sont quelques exemples d’utilisation de l’acide 

citrique, les champs d’applications sont nombreux. 

 

Attention : même s'il ne s'agit pas d'un produit 

toxique, l'acide citrique est un produit irritant pour 

les yeux, la peau et les muqueuses. Il est donc im-

portant de protéger ses yeux et ses mains durant la 

manipulation du produit. 

Ne pas utiliser l'acide citrique sur l'émail, l'alumi-

nium ni sur le marbre. 

Comme tout produit ménager, tenir hors de portée 

des enfants. 
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2 rue du pied de l’ile 

85300 Sallertaine 

contact@vozydeo.fr 

02-44-36-75-62 

Egalement disponible  

 

Cristaux de soude 

 

 

 

Percarbonate de soude 

 

 

 

Bicarbonate de soude 

 

 

 

Terre de Diatomée 

 

 

 

 

Blanc de Meudon 

 

 

 

Sel d’Epsom 

 

 

 

 

Terre de Sommières 
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