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Le Vinaigre Starwax The fabulous est à base de vinaigre d’alcool concentré à 9,5°.
Son arôme d'origine naturelle parfume subtilement vos surfaces.
Le vinaigre ménager est connu et utilisé depuis longtemps par nos grands-mères
pour son action anti-calcaire puissante. On lui reconnait en effet de nombreuses
vertus domestiques : • il détartre • il dégraisse • il adoucit l’eau • il détache.
ATTENTION : peut attaquer les surfaces calcaires. Effectuez une touche d’essai sur
une partie non visible du support (sauf contre-indication du fabricant).

Le vinaigre Starwax The Fabulous est issu d'alcool 100% d'origine végétale (betterave
et/ou de canne à sucre). Il ne contient aucun tensio-actif, colorant ou OGM.

Idées d´utilisations
Nettoie les vitres, remplace le liquide de rinçage du lave-vaisselle, fait briller la vaisselle et
les cuivres, entretient les canalisations, supprime le calcaire, détache les textiles...

POUR DÉGRAISSER VOTRE MICRO-ONDES

Dans un bol, versez 3 doses d'eau froide et 1 dose de vinaigre blanc. Placez le bol dans
votre four à micro-ondes et faites fonctionner quelques minutes à pleine puissance. Les
graisses et résidus se décolleront ainsi très facilement. Rincez ensuite à l'eau claire.

FLACON PLASTIQUE
ET SON BOUCHON

À RECYCLER
CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT >
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ménage

100 % des ingrédients sont d’origine naturelle.
Pour réduire l’impact environnemental,
respectez les doses recommandées
d’utilisation.

Recommandation
Ce produit est exclusivement
destiné à un usage ménager. Il
n’est pas destiné à un usage
alimentaire

r

HS 6106

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

Composition : 30% et plus de vinaigre d’alcool 9.5° d’acidité
(n°CE290-419-7), <5% de parfum (citral), arôme naturel.
PRÉCAUTIONS : Tenir hors de portée des enfants
Ce vinaigre 9,5% d’acidité est issu exclusivement du procédé
biologique de la double fermentation alcoolique et acétique de
liquide d’origine agricole conformément au décret n°88-1207 et
à la norme NF EN 13188.

Anti-calcaire
surpuissant pour une
brillance parfaite
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Fabriqué en FRANCE
S.A.S. Brunel - CS 80206
F 59445 Wasquehal cedex

Retrouvez nous sur

www.starwaxthefabulous.com
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