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Le vinaigre blanc est un liquide
acide incolore. Son odeur
caractéristique s’évapore
rapidement.
Il est connu et fabriqué depuis
l’antiquité. The Fabulous Vinaigre
Blanc 14° est très concentré et
parfumé. On lui reconnaît de
nombreuses vertus domestiques :
Il élimine le calcaire
Il dégraisse
Il adoucit l’eau

☞

Il détache tapis et
moquettes, fait disparaitre
les taches d’encre, de café,
de rouille et de vin
Précautions :
- Tenir hors de la portée
des enfants.
- Conserver à l’abri de la chaleur.
- Ne jamais mélanger du vinaigre
et de l’eau de javel.

Pratique

!

The Fabulous
Vinaigre
Blanc 14°

À la cuisine
	Pour enlever le calcaire
Pulvérisez du vinaigre blanc sur les surfaces
à traiter. Laissez agir 15 minutes, rincez et
essuyez avec un chiffon microfibre.

	Pour nettoyer les robinets
Humidifiez du papier de ménage avec du
vinaigre blanc, et enroulez ce papier de
ménage autour de vos robinets. Laissez
poser 15 mn minimum (toute une nuit
est l’idéal pour un robinet très encrassé).
Il suffit ensuite de frotter avec un chiffon
sec. Vous verrez, les robinets ressortiront
détartrés.

	Faire briller la vaisselle
Remplacez votre liquide
de rinçage habituel par le
Fabulous Vinaigre Blanc, vous
verrez votre vaisselle sera
exceptionnellement brillante !
Pour faire briller les casseroles en
cuivre, il suffit de les frotter avec une
poignée de gros sel aspergée de vinaigre.

Pschitt, pschitt,
The fabulous astuces !

Détartrez les robinets
Nettoyez les vitres
Éliminez les taches sur le textile
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The Fabulous Nouveaut
é
Alcool
ménager 90°
les
Produit indispensable dans
ien
placards de produits d’entret
l
oo
ménager, the fabulous Alc
ménager Starwax à 90°.
Il est à la fois :
un détachant
ron
un doux parfum cit

☞

un dépoussiérant
un désodorisant
nce
avec 2h de rémane

Les

Basiques

Les fabulous utilisations
Dans la maison
	Pour nettoyer les sols
linoléum
Pour entretenir vos sols linoléum,
faites ce mélange :
3 cuillères à soupe de Fabulous Alcool
ménager Starwax
1 L d’eau

Le saviez-vous ?
accélère le
Saviez-vous que l’alcool ménager
flacons !
vos
à
s
tou
rs,
séchage des sol ? Alo

Nettoyez normalement votre sol avec ce
mélange.
Regardez… Votre sol devient propre
et brillant en un tour de racleau. Non
seulement l’alcool est un nettoyant multiusages et en plus il a une bonne odeur de
citron qui permet de désodoriser la pièce
pendant 2 h* au moins.

	Pour faire briller l’inox
Imbibez un chiffon d’alcool ménager
et frottez les supports.
*Quand la dilution est faite à 50% d’eau et d’alcool ménager.

The fabulous astuce !
C’est le produit idéal pour nettoyer
des surfaces vitrée !
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Les fabulous astuces !
Pour dépoussiérer
les photos
Appliquez de l’alcool ménager pur sur
un chiffon doux. Frottez doucement
par petites rotations. Ne pas laisser agir.

	Pour dépoussiérer un store
à lamelles
Imbibez un chiffon du Fabulous alcool
ménager Starwax. Fixez le chiffon
sur une spatule en bois. Il ne reste
plus qu’à passer votre outil imprégné
de produit sur chaque lamelle pour
qu’elles soient propres et brillantes.
Et en plus ça sent bon !

	Pour détacher le mobilier
en formica
Vous êtes fan d’un intérieur en formica
? Enlevez les taches directement avec
the Fabulous Alcool ménager versé
directement sur un chiffon doux et le
tour est joué !
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The fabulous
Bicarbonate
de Soude
mbreuses
Reconnu pour ses no
de soude est
vertus, le bicarbonate
minérale. Si
une poudre d’origine
uit malin
vous cherchiez un prod
etenir votre
pour vous aider à entr
e de soude
maison, le bicarbonat
est fait pour vous !

☞

aisses
Il dissout les gr
odeurs
IL absorbe les
us douce.
IL rend l’eau pl
Précautions :
nettoyer
- Ne pas utiliser pour
.
um
ini
l’alum
ur la laine et la soie.
- Ne pas employer po
avec du vinaigre
- En cas de mélange ses indiquées.
do
blanc, respecter les

Dans la maison
	Pour faire briller éviers,
robinets, sanitaires et
carrelages
Préparez une pâte avec 3 volumes de
bicarbonate de soude pour un volume
d’eau chaude. Frottez avec un chiffon ou
une brosse pour éliminer les traces tenaces.
Rincez et séchez les surfaces nettoyées. Et
pour faire briller votre carrelage, faites la
même préparation et nettoyez avec une
éponge. Rinçez abondamment et essuyez.

Dans la salle de bains
	Pour des rideaux de douche,
porte et cabine impeccables
Pour la porte, lavez avec une éponge humide
saupoudrée de bicarbonate. Rincez et
séchez. Pour le rideau de douche, même
traitement. Vous pouvez aussi le mettre en
machine en ajoutant 3 cuillères à soupe de
bicarbonate au cycle de lavage.

À la cuisine
	Pour des poêles et plats
comme neufs en un clin d’œil
Dans les poêles incrustées de graisses cuites,
saupoudrez le bicarbonate, ajoutez de l’eau
chaude et laissez agir au moins 15 mn.
Nettoyez puis rincez.

	Pour supprimer les mauvaises
odeurs !
Dans le congélateur ou le réfrigérateur,
choisissez un récipient avec une large
ouverture, c’est plus efficace, et mettez du
bicarbonate de soude. Pour le lave-vaisselle,
saupoudrez directement sur la vaisselle sale.
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Nouveauté
s
u
lo
u
b
fa
e
h
T
Bicarbonate

de soude alimentaire
soude
Le bicarbonate de
êmes
alimentaire a les m
« cousin »
propriétés que son
ager mais
le bicarbonate mén
us de
il apporte un peu pl
« savoir-faire » :
dents
Il blanchit les

☞

uits
Il nettoie les fr
et légumes
Il agit comme
un agent levant

la
En outre, il répond à
emical
norme FCC (Food Ch
it :
Codex) qui lui garant
Une haute qualité.
99%.
Une pureté à plus de

Les fabulous utilisations
	Pour l’entretien domestique

Lavez vos fruits et légumes
Supprimez le tartre sur les surfaces
Éliminez la graisse sur les fonds de casseroles
Neutralisez les mauvaises odeurs
Nettoyez les meubles en formica
Nettoyez le mobilier de jardin

« Choisissez celui qu’il vous faut ! »
Le ménager en pot de 500g
Le ménager et alimentaire en sacou
hermétique de 1Kg.
	Pour la cuisine

Agent levant : pour faire monter vos
gâteaux, quiches
Pour réussir vos omelettes, ajoutez une
pincée de bicarbonate

	Les autres usages

Bains de bouche
Dentifrice : il blanchit les dents
Pour adoucir l’eau du bain
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Terre de Diatomée*
Les diatomées, appelées
également « Oxyde de sillicium »,
sont des algues qui existent
depuis toujours. Elles sont
composées de fossiles d’algues
très coupants. Elles ont donc
à la fois une action abrasive
et desséchante.

	Pour éradiquer un nid de
fourmis
Mélangez 2 cuillères à soupe de terre de
diatomée dans ¼ de verre d’eau. Mélangez
bien et inondez le nid de cette solution.

* Ce produit est biocide. Utiliser les produits biocide avec
précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les
informations concernant le produit.

Ap

eu r

Idéale contre
les insectes
rampants

Elle EST TrEs absorbante

Pour les insectes

cise

au fl po udr
ac o n

Elle Élimine les insectes
rampants

Selon un test d’efficacité réalisé
sur blattes germaniques et sur
punaises de lit : l’efficacité est
totale en quelques jours pour
ces deux espèces.

gr âce

☞

plication pré

	Pour éradiquer les cafards
Répandez 3 à 4 g de terre de diatomée sur les
lieux de passage des insectes, soit environ 7 à 9
saupoudrage par mètre linéaire. Ajoutez du sucre
en poudre sur la terre de diatiomée.
Le cafard sera naturellement attiré par le sucre.
L’absorption de cette poudre sucrée va détruire
l’insecte.

	Pour éliminer les punaises de
lit et les cafards
Isolez les surfaces à traiter. Répandez de la terre
de diatomée sur les surfaces à traiter. Laissez
agir 3 jours puis aspirez et enfin lavez le linge en
machine.
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The fabulous
Blanc de Meudon
Le Blanc de Meudon, également
appelé Blanc d’Espagne, se
présente sous la forme d’une
poudre blanche. Cette craie
est extraite du sol depuis la
fin du XIX° siècle. Très vite,
ses nombreuses propriétés lui
ont permis de rentrer dans
la composition de beaucoup
de produits. C’est un très bon
produit d’entretien quotidien
multi-usages.

☞

Il nettoie et dégraisse
Légerement abrasif, il
polit et fait briller les
surfaces sans les rayer
Précautions :
- À tenir hors de la portée des enfants.
- Peut être toxique en cas d’ingestion
massive.

Pensez à utiliser
l’éponge pour
appliquer votre lait de Meudon

Dans la maison
	Pour raviver les métaux (étain,
inox, menuiseries métalliques)
Réalisez un lait de meudon en
mélangeant 1 volume de blanc de
meudon avec 5 volumes d’eau.
À l’aide d’une éponge, frottez les
objets. Laissez sécher 30 mn et
essuyez avec un chiffon propre.

	Pour faire briller l’argenterie
(couverts, plats…)
Frottez l’objet avec de la poudre de Blanc de
Meudon. Avec un chiffon propre, essuyez ensuite
soigneusement jusqu’à disparition des traces de
poudre.

	Pour des vitres et miroirs
impeccables
250 g de Blanc de Meudon ou 1 verre de 25cl
½ verre de Savon de Marseille en copeaux
1 verre d’eau chaude
Mélangez l’eau très chaude avec les copeaux de
savons de Marseille puis, ajoutez le Blanc de
Meudon. Imbibez un chiffon de cette solution.
Frottez la vitre ou le miroir en faisant des
mouvements circulaires. Rincez la surface et
séchez-la à l’aide d’un chiffon en microfibre sec.
Vous pouvez également simplement mélanger
un volume de blanc de Meudon pour 5 volumes
d’eau (lait de Meudon). Badigeonnez la vitre ou le
miroir. Il faut bien laisser sécher avant d’essuyer,
avec un chiffon en coton ou les lavettes
spéciales vitres Starwax.
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The Fabulous
Terre de Sommières

Dans la maison
	Pour détacher les textiles
La Terre de Sommières peut être utilisée
comme détachant à sec (textile, siège de
voiture…). À l’aide d’un papier absorbant,
éliminez au préalable l’excédent de la tache
de gras ou de liquide. Saupoudrez la terre
de Sommières sur la tache, laissez agir 2
à 3h minimum. Frottez et tamponnez
délicatement puis aspirez la poudre.

ne
mières est u
m
o
S
e
d
re
r
e
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ulti-matéria
détachant m

	Pour détacher un sol poreux
Saupoudrez la terre de Sommières
directement sur la tache, laissez agir environ
30 minutes, puis brossez délicatement pour
éliminer la poudre. Sur les taches anciennes,
l’idéal est de laisser agir une nuit. Dans le cas
où la tache est toujours visible, renouvelez
l’opération en prolongeant le temps d’action
si nécessaire.

	Pour fabriquer votre savon
détachant
Mélangez dans un récipient les ingrédients
suivants pour former une pâte compacte et
lisse :
5 cuillères à soupe de terre de Sommières
1 cuillère à soupe de Savon de Marseille
en copeaux
un peu d’eau chaude

☞

e gras
taches d ts
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humecter.
- Ne jamais
midité.
l’abri de l’hu
- À stocker à

Idéale pour :

• Pierres naturelles : pierre bleue,
travertin, pierre de bourgogne,
tomette...

• Parquets : vitrifiés,
stratifiés…

Laissez sécher la pâte à l’air libre, puis
appliquez sur les taches tenaces avant le
lavage en machine.
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The Fabulous
Acide Citrique
	Pour éliminer le tartre
Pour éliminer le tartre dans toute la maison,
versez 5 cuillères à soupe d’acide citrique dans
1L d’eau. Pulvérisez le mélange sur les surfaces
à nettoyer (chrome, inox, céramique, plastique),
et rincez.

	Pour éliminer la rouille sur métal
Imbibez une éponge de Fabulous Vinaigre Blanc
et saupoudrez un peu d’acide citrique, puis
frottez la surface. Le mélange de ces 2 produits
va « booster » l’efficacité sur la rouille qui se
transforme alors en une substance incolore qui
va disparaître.

À la cuisine

re
Il détart

☞

la rouille
Il élimine

Précautions :
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que l’on trouv
maisons.

machine à café
à dosettes

	Pour détartrer une
bouilloire

Versez 2 cuillères à soupe d’acide
citrique par litre de contenance
de la votre bouilloire. Remplissez
d’eau et mettez en marche.
Puis videz la bouilloire et effectuez 3 rinçages
consécutifs.

	Pour éliminer les taches
Élimination des dépôts dans les tasses à thé ou
à café.
Verser 1 à 2 cuillères à soupe dans le récipient,
recouvrez d’eau bouillante et laissez agir 30
min. Rincez ensuite soigneusement. C’est la
recette idéale pour bols et récipients de cafetière
très entartrées.

Diluez 2 cuillères à soupe
d’acide citrique dans 1L d’eau
froide, mélangez. Versez votre préparation dans
le réservoir d’eau de la cafetière.
Faites fonctionner la cafetière (sans y mettre
de dosette) jusqu’à épuisement du mélange.
Effectuez ensuite un rinçage en remplissant le
réservoir d’eau. Faites à nouveau fonctionner la
cafetière sans dosette. Répétez l’opération de
rinçage 2 fois de suite.

The fabulous astuce !
La dilution peut se faire à l’eau froide, tiède ou
chaude. Si vous diluez dans l’eau chaude, diminuez
le volume à préparer pour un résultat optimal.
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Huile 100% pied
de bœuf La véritable
N

Donnez un coup de ne
uf
à vos vestes, sacs, chau
ssures
en cuir !
Indispensable pour vo
s accessoires
d’équitation, selles, ha
rnais, bottes !

☞

Elle Nourrit
en profondeur
Elle Protege
et imperméabilis
e
Pour cuirs neuf
s
ou anciens

Cette huile jaune de fa
brication
ancienne est particuliè
rement
reconnue en milieu éq
uestre.
Elle nourrit en profon
deur tous
les cuirs. Elle assouplit
, protège et
imperméabilise tous les
cuirs
anciens, racornis tels
que :
sellerie, harnais, botte
s, vestes,
chaussures, sacs…
Conseils :
- Essuyez l’excédent dè
s que le cuir
n’absorbe plus.

The fabulous astuce !
Pour mieux faire pénétrer l’huile,
n’hésitez pas à masser vos cuirs.
=> Il convient d’alterner le traitement
des cuirs avec une graisse ou un cirage.

The fabulous
conseil d’emploi !
	Pour raviver les cuirs
desséchés et craquelés
Appliquez généreusement l’huile 100% pied
de bœuf à l’aide d’un pinceau ou d’un chiffon.
Laissez pénétrer 15 min et renouvelez
l’opération si nécessaire.
Puis supprimez l’excédent dès que le cuir
n’absorbe plus.
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The Fabulous

Percarbonate de Sodium

Dans la maison

Le percarbonate de so
dium est
une poudre granuleu
se blanche,
fabriquée à partir de
carbonate de
soude et d’eau oxygén
ée.

	Pour éliminer la grisaille
du linge blanc*
Deux modes d’utilisations s’offrent à vous :
- Remplissez une bassine d’eau chaude (40°
ou plus selon la résistance du tissu). Diluez 2
cuillères à soupe de Percarbonate de sodium.
Immergez le tissu et laissez tremper 15 à 30
min. Puis mettez en machine.
- Pour un lavage direct en machine, mettez
une cuillère à soupe de Percabonate de
sodium dans le fond de votre tambour de
machine à laver puis, ajoutez votre lessive
habituelle. Faites un cycle normal.
Cette recette ne convient qu’au linge blanc
sans motif de couleur au risque d’être,
décoloré.

	Pour détacher
le linge blanc**

☞

Il a d’excellen
tes
propriétés déta
chantes

Précautions :
- Ne pas exposer près
d’une source
de chaleur.
- Conserver à l’abri de
l’humidité.
- Tenir hors de la porté
e des enfants.

Enlevez la grisaille
de vos blancs !

Pour enlever les taches
d’herbe, sauce tomate, café,
vin… Trempez les vêtements
dans un mélange de 3 L d’eau à 40° avec 2
cuillères à soupe de percarbonate. Laissez
tremper 2 h. Pour augmenter l’efficacité,
vous pouvez ajouter à la solution 1 cuillère
à soupe de savon de Marseille et mettre
en machine. Respectez la température en
fonction des indications du fabricant.
* Vérifier les indications du fabricant
** Ne convient que pour les tissus blancs en coton. Ne convient
pas pour la soie, le cachemire et toutes autres fibres fragiles.
Vérifier les recommandations du fabricant.

The fabulous astuce !
Fonctionne sur le linge ancien, les dentelles.
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The Fabulous
Sel d’oseille
Le sel d’oseille est au
ssi appelé
acide oxalique. C’es
t une poudre
cristalline, inodore
et incolore.

☞

Il redonne bl
ancheur
aux textiles
Il blanchit
et le cuir le bois
Il supprime la
rouille

Précautions :
- Ne pas exposer pr
ès d’une source
de chaleur
- Conserver à l’abri
de l’humidité
- Porter des gants de
protection

Dans la maison
	Pour éliminer la rouille sur
les plastiques
Saupoudrez la tache de rouille sur le plastique
avec du sel d’oseille puis prenez un peu de
fabulous pierre multi-usages blanche grâce
à l’éponge prévue à cet effet et frottez.
Renouvelez l’opération pour des taches
de rouille anciennes.

Pour le linge
	Pour dégriser votre bois*
« Très efficace »
Dissolvez 4 cuillères à soupe de sel
d’oseille dans 1L d’eau froide.
Appliquez généreusement la
solution obtenue à l’aide de
l’éponge fabulous, au pinceau,
ou au pulvérisateur. Laissez
agir 10 à 15 min. Brossez et rincez
abondamment à l’eau claire. Laissez sécher
au moins 24 h avant d’appliquer une
nouvelle protection.

	Pour éliminer les
traces de rouille sur
le linge**
Humidifiez le tissu de coton.
Préparez 1 dose d’eau et 1 dose de sel
d’oseille puis frottez la tache avec the
fabulous éponge imbibée de ce mélange.
Laissez poser 15 min. puis rincez. Laissez
sécher. Renouvelez l’opération si nécessaire
avant de mettre votre textile en machine.
* (planches de bois grisées par les conditions climatiques)
** Vérifier les indications du fabricant
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The Fabulous Nouveauté
Amidon de riz

Pour le linge
	Pour une meilleure tenue
du linge*

lous est une
L’amidon Starwax Fabu
de riz.
poudre réalisée à base
onner les
Il est idéal pour amid
. Il s’utilise
textiles et les protéger
* : rideaux,
sur tous types de linge
…
linge de table, chemise

En machine : diluez 3 cuillères à soupe
d’amidon de riz dans 100 ml d’eau tiède.
Versez le mélange dans le bac de rinçage
et actionnez la machine à laver.
* Vérifier les indications du fabricant

☞

longue
 enue parfaite et
T
ge
lin
durée du
linge
Il ProtEge le ch
es
ta
s
le
contre
passage
IL Facilite le re

The fabulous astuce !
Pour gagner du temps au repassage : Mettez
l’amidon dans l’eau de rinçage du linge.
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The Fabulous
Cristaux de Soude
nt des petit
Les cristaux de soude so
r. On en fait
granulés blancs sans odeu lti-usages
mu
un produit de nettoyage
n. Ils étaient
iso
ma
la
ur
po
e
très efficac
liser tous
autrefois utilisés pour réa
tamment
types de détergents, et no nt
ttoya
de la lessive. C’est un ne
multifonctions :

☞

ude
Les cristaux de so
que
ifs
os
rr
co
us
pl
sont
te
le bicarbona
aissants
Ils sont tres dégr
au
l’e
nt
Ils adoucisse
icacité
ff
l’e
nt
ve
er
és
Ils pr
ts
an
oy
tt
des agents ne

Précautions :
e des enfants
- À tenir hors de la porté
nt être très
- Utiliser des gants (peuve
u)
pea
la
ur
po
irritants
t avec l’aluminium
- Ne pas mettre au contac
ne et le châtaignier
- Ne pas utiliser sur le chê

À la cuisine
	Pour dégraisser les plans de

cuisson, hottes, portes de four,
barbecue…
Dissolvez 1 cuillère à café de cristaux de soude
dans 2 cuillères à café d’eau froide ou tiède. Puis
ajoutez 2 cuillères à soupe de savon noir à l’huile
d’olive. Mélangez. Ajoutez ensuite 2 cuillères à
soupe supplémentaires de savon noir. Appliquez
cette crème à l’aide d’une éponge, laissez agir
quelques minutes, frottez, rincez puis essuyez
avec un chiffon microfibre.

Dans la maison
	Pour nettoyer et dégraisser
les sols
Pour les taches de graisse tenaces (dans la
cuisine, notamment), mélangez :
3 cuillères à soupe de cristaux de soude
 cuillère à café de copeaux de savon
1
de Marseille
1 L d’eau très chaude
En revanche, attention : ne jamais utiliser
sur de l’aluminium ou sur les sols cirés.

	Pour entretenir le marbre
Préparez une pâte à l’aide de :
2/5 de blanc de Meudon
1/5 de cristaux de soude
2/5 d’eau
Étalez cette pâte en couche épaisse sur la
surface à nettoyer. Laissez agir 1 heure puis
essuyez.

Pour le linge
Pour le linge très sale

En machine : environ ½ verre de cristaux
de soude à dissoudre dans une tasse
d’eau chaude, mettre dans le bac à
assouplisseur. Ils nettoient en profondeur
votre linge et le dépôt de calcaire dans la
machine : du 2 en 1 !
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Pour lessiver les surfaces

Gros travaux

Pour lessiver les surfaces avant peinture,
dissolvez 2 cuillères à soupe de cristaux
de soude dans 1 L d’eau puis lessivez la
surface concernée avec cette solution.

	Pour décaper les peintures
Dans un seau, dissolvez 3 cuillères à
soupe de cristaux de soude dans 1 L d’eau
bouillante. À l’aide d’une éponge, appliquez
sur les surfaces à décaper. Laissez agir 5 à 10
minutes. Dès que les couches prennent une
couleur brune, rincez la surface.
Attendez une journée puis appliquez
du vinaigre blanc sur la surface. Avant
d’appliquez une couche de peinture, poncez
la surface.

Laissez agir 1 à 2 minutes avant de rincer.
Pour neutraliser les cristaux de soude,
pulvérisez du vinaigre blanc sur la surface,
laissez sécher, puis essuyez…

Utilisez the Faabvaulouuxs
Éponge gros tr de
avec vos recettesde
cristaux de sou

Précautions :
- Ne pas appliquer sur du bois contenant
du tannin (chêne ou châtaignier).
- Faire une touche d’essai sur une petite
surface peu visible avant d’appliquer...

Pour conserver vos
préparation plus
longtemps, pensez au
Fabulous Pot à recettes.
En plus, vous pouvez
noter sur son étiquette
ce que vous avez
confectionné !

Je vous recommande de suivre ploi
avec attention tous les modes d’em
et les précautions des produits utilisés.
he
Pour chaque recette, faites une touc
d’essai sur une partie peu visible.
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Nouveauté
s
u
lo
u
b
a
F
The
Savon au fiel
de boeuf
Le savon au fiel de bœ
uf* existe
depuis la nuit des tem
ps, ou
presque ! Nos grands-m
ères
l’utilisaient et ne s’en
plaignaient
pas. Le fiel de bœuf co
ntient des
acides naturels qui disp
ersent
les graisses et les subs
tances
apparentées à la grais
se. Il
permet également de
dissoudre
les colorants. Grâce à
ses
composants, le fiel de
bœuf est
considéré comme un
détachant
puissant naturel.

☞

Il est Idéal pour
le
textiles** délicat s
s
IL Élimine les ta
ch
tenaces avant la es
vage

Pour le linge
	Pour détacher vos textiles**
Humidifiez le tissu. Pour les tissus délicats,
frottez directement la tache avec le savon
au fiel de bœuf. Pour les tissus résistants,
humidifiez l’éponge Fabulous, appliquez
du savon puis frottez les taches avec
l’éponge. Laissez agir 15 minutes et rincez
le tissu à l’eau.
Si les taches persistent, frottez une seconde
fois à l’aide de l’éponge. Laissez agir 15
minutes, puis rincer à l’eau. Lavez le tissu
en machine à la température indiquée par
le fabriquant.
our booster l’efficacité sur linge
P
délicats et/ou colorés (ne convient pas
pour la soie) :
Reprenez la recette de base mais humidifiez
les taches à l’aide d’une solution de
percarbonate au lieu de l’eau, à réaliser
ainsi : 1 cuillère à café de percarbonate dans
500 ml d’eau à 40° et mélangez.
 our booster l’efficacité sur linge blanc
P
résistant :
Avant d’utiliser le savon, faites tremper
le tissu 1 à 2 h dans une solution de
percarbonate de sodium réalisée avec 2
cuillères à soupe de percarbonate dans une
bassine d’eau chaude à 40° et mélangez. Puis
suivez la recette de base.
*Contient 1% de fiel de bœuf
** Vérifier les indications du fabricant
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The Fabulous
Savon de
Marseille
seille dans l’une
Fabriqué à Mar
ir
vonneries à part
des dernières sa
ile végétale, il
de soude et d’hu
% d’acide gras.
doit contenir 72
Moyen-Age, on
Déjà fabriqué au
d’hui en bloc ou
le trouve aujour
t un produit de
en copeaux. C’es
t
el et un excellen
propreté corpor
s.
er multifonction
nettoyant ménag

☞

et détache
Il dégraisse
s
les couleur
Il préserve
du linge
les peaux
Il respecte
fragiles

Précautions :
fants.
la portée des en
- À tenir hors de

Dans la maison
	Pour fabriquer un nettoyant
multi-usages
Dans un pulvérisateur vide, versez :
 cuillères à soupe de Savon de Marseille
2
en copeaux.
1 cuillère à soupe de vinaigre blanc.
100 ml d’eau chaude.

InLeconts ournables

Pour le linge
	Pour réaliser 1L de lessive
liquide
Dans un bidon récupéré de 2L, dissoudre :
 0g soit 7 à 8 cuillères à soupe ou ½ verre
4
de 25cl de Savon de Marseille en copeaux
dans 1L d’eau chaude.
1 cuillère à soupe de vinaigre blanc.
1 cuillère à soupe de bicarbonate de
soude.
Secouez vivement la bouteille.
Pour un lavage en machine, versez le
mélange dans un verre à moutarde ou
une boule doseuse (de 125 à 150 ml) pour
obtenir une dose de lessive.
Pour parfumer votre linge, ajoutez quelques
gouttes d’huiles essentielles.
Votre lessive maison peut en quelques jours se
solidifier à cause des copeaux de Marseille. Ce
n’est pas grave. Il suffit de bien secouer votre
bouteille et le tour est joué !

Pensez au pulvérisateur
pour conserver votre produit
multi-usages fait maison

Secouez vivement le flacon et pulvérisez
sur les surfaces à nettoyer. À l’aide d’une
éponge, frottez et rincez.
Retrouvez d’autres recettes sur www.starwaxfabulous.com Page 19

The Fabulous
Savon Noir

Pour le linge

☞

Le savon noir ménager est un
mélange d’huile végétale et de
lessive de potasse très concentré.
Il est généralement assez
visqueux. Il existe sous forme de
liquide ou de pâte (c’est le fameux
savon noir mou). C’est un best du
nettoyage de la maison.
Il nettoie
Il dégraisse
Il détache
Il protege les surfaces

Dans la maison
	Pour nettoyer les sols
Dans un seau, versez 5L d’eau chaude et 2
cuillères à soupe de savon noir mou. Lavez
et séchez.

	Pour détacher le linge*
Sur les taches tenaces, retournez le textile,
déposez un peu de savon noir sur la tache.
Remettez le vêtement à l’endroit et frottez la
tache avec une éponge légèrement imbibée
de savon noir avant de mettre le linge en
machine.
Astuce : À la place de votre lessive
habituelle, mettez une cuillère à soupe
de savon noir et ajoutez une poignée de
cristaux de soude. Lancez votre machine
comme d’habitude.
*vérifier les indications du fabricant

Au jardin
	Pour nettoyer les feuilles
souillées par les cochenilles
Dans le fabulous pulvérisateur vide, diluez
1 cuillère à soupe de savon noir mou dans
1 L d’eau chaude.
Secouez le vaporisateur et pulvérisez
directement sur les plantes à nettoyer.

	Pour dégraisser les fours
Mettez un peu de savon noir sur une
éponge. Il vous suffit de frotter sur la zone à
dégraisser et de rincer à l’eau chaude.

Pensez à utiliser le
pulvérisateur vide pour vos
recettes avec le savon noir.
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The Fabulous
Savon d’Alep

Les prêts

à l’emploi

Un savon incroyable

!

Notre produit contie
nt 20% d’huile
de baies de laurier ré
putées pour
leur propriété apaisa
nte.

☞

IL Hydrate la pe
au
Il est naturell
ement riche
en glycérine

The fabulous
Savon d’école

Astuce !

Le savon s’enlève de son
au
support pour être rincé
besoin.
ble.
Recharge de 2 savons disponi

The Fabulous Savon
d’école vous assure
la touche « rétro » de
votre enfance. Avec son
doux parfum d’amande
il rend le lavage des
mains agréable et en
plus, il va parfumer les
petites pièces où il est
installé. A base d’huile
100% végétale. Très
économique, il permet
650 lavages.
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The Fabulous
Pierre multi-usages
blanche
ELLE Nettoie

☞

ELLE Dégraisse
ELLE Polit
ELLE Fait briller les
surfaces

Effet anti-redéposition
Nettoie tous types de surfaces
(chrome, alu, émail, argent,
cuivre, inox, pvc).
Contient une éponge.

Elle est idéale pour nettoyer l’argenterie,
le cuivre, le chrome, l’étain, le laiton,
l’inox, l’acrylique, le carrelage, le PVC…
Elle est parfaite pour nettoyer les
montants de vérandas ou les portes
fenêtres. Elle s’utilise à l’intérieur
comme à l’extérieur.

la
Elle nettoie tout dans

maison

The fabulous
Cire des antiquaires
☞
Les conseils de Jochen Rohing,
restaurateur de meubles chez XXO (magasin
de meubles anciens à Paris).
« Quand un fauteuil en cuir commence à avoir
des craquelures de tannage, il est urgent de

ge le bois
t et protE
Elle nourri
les meubles
Elle patine
efois
comme autr

rébenthine.
À l’essence de té pour nourrir le
e
À la cire d’abeill
bois.
tise Starwax.
60 ans d’exper

le nourrir avec de la cire avant de procéder à sa
réparation ! Auparavant, toujours bien nettoyer
le support à l’eau et au «Fabulous» Savon Noir
STARWAX sans le détremper ! ».
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The fabulous
Spécial vitres
au vinaigre blanc
IL Nettoie

☞
Appréciez
vos vitres
sans trace !

IL Dégraisse
IL Élimine les trac
es

Nettoie & dégraisse sa
ns laisser
de trace.
Contient du vinaigre
blan
pour préserver l’éclat de c
s vitres.
Retarde la formation de
bu
minimise le dépôt de po ée,
ussière
et les traces d’eau après
la pluie.

The fabulous
Spécial Salle
de bains
Terminé les traces
de calcaire !

☞

IL Détartre
IL Fait briller le
s surfaces

Parfumé au thym pour
plus
de plaisir à l’utilisation.
Contient un anti-calcaire
naturel.
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www.starwaxfabulous.com

facebook.com/starwaxfabulous
youtube.com/starwaxfabulous

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Cachet de votre fabulous distributeur
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Pour emmener tous vos produits
Starwax Fabulous, pensez à
prendre votre sac shopping !

Visuels non contractuels

Mes produits ménagers, c’est moi qui les fais !

