Nettoyer ses vitres

Les recettes

Trois méthodes écologiques pour nettoyer ses vitres
Avoir des vitres propres peu être fastidieux. De nombreux produits sont vendus et pourtant il
est très facile de nettoyer ses vitres de manière écologique avec très peu de choses ...

A vous de jouer !

Solution 1 : Le chiffon en microfibres spécial vitres
La microfibre est un tissage spécial qui confèrera au chiffon des propriétés nettoyantes. Aucun besoin de produit ! C’est donc à la fois écologique et économique !
La particularité du chiffon microfibres spécial vitre est qu’il est tissé encore plus fin et ne
laisse pas de traces. C’est la solution que nous avons choisi au quotidien !

Solution 2 : Chiffon + vinaigre blanc
Le vinaigre blanc va nettoyer vos vitres de manière très efficace, aussi bien (voir mieux) que la
plupart des produits pour les vitres. Utilisez-le avec un chiffon qui ne peluche pas trop.
C’est la solution que nous utilisons si nos vitres sont très sales pour faire un premier
nettoyage avant d’utiliser la microfibre.

Solution 3 : le papier journal et la cendre

Avec la microfibre :
Mouillez votre chiffon, essorez-le au maximum (il doit être
juste humide, pas mouillé) et frottez votre vitre avec.

Avec le vinaigre blanc
Vaporisez du vinaigre sur votre vitre ou versez sur votre
chiffon. Utilisez votre chiffon habituel pour frotter la vitre.

Avec le journal et la cendre
Frottez avec votre boule de papier journal trempé dans l’eau
et la cendre.

C’est certainement la moins pratique des solutions mais pas la moins efficace.
Constituez une boule avec du papier journal, trempez-la dans l’eau, trempez la dans la cendre
frottez votre vitre. Utilisez ensuite une boule de papier journal sec pour finir et enlever toute
trace.

Le plus Autour Du Naturel
Utilisez un chiffon microfibre pour les vitres de qualité ! C’est un investissement très vite rentabilisé tant son utilisation est pratique. En plus vous pourrez l’utiliser pour la robinetterie.
Les fiches de l’entretien écologique par www.autourdunaturel.com

