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Vinaigre ménager 14°

Référence : 10334

DÉTACHANT 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.ÉLIMINATION
des traces de calcaire sur les parois de douche, robinets, baignoire, lavabos
et réservoir WC.DÉTARTRANT des appareils électroménager (bouilloire,
cafetière, semelle de fer à repasser, etc...)Dangereux. Respecter les
précautions d'emploi.

Volume(s)

0.8 l. - 1 l. - 5 l. - 20 l. -
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