
sno Simplifiez votre ménage

À retenir : 
ne jamais charger le tambour à pleine capacité, laisser 10 % du volume vide.
toujours mettre 2 bouchons de vinaigre ménager dans le bac assouplissant, il neutralise les 
résidus de produits, assouplit le linge, ravive les couleurs et désinfecte. vous pouvez parfumer 
votre vinaigre en ajoutant une peau d’orange dans votre bouteille, ou bien versez quelques 
gouttes d’huiles essentielles de votre choix avec le vinaigre dans le bac assouplissant.
pour vos sprays multi usages ou solide vaisselle, complétez avec de l’eau osmosée ou minérale 
pour une efficacité optimale et toujours secouer avant emploi.
*un petit verre d’eau = 200 ml 

Comment faire ses mutli-usages
multi-usage au savon noir, un nettoyant dégraissant et assainissant, pour les taches 
grasses, pour les plaques de cuisson, fours, micro-ondes, plans de travail encrassés, taches 
grasse sur les sols, fongicide pour plantes, taches sur le linge avant de mettre en machine :
•	 versez 1 petit verre d’eau de savon noir liquide dans un spray de 500 ml
•	 Complétez avec de l’eau 
•	 pulvérisez sur la surface à traiter 
•	 laissez agir quelques mn puis frottez et rincez

multi-usages au vinaigre ménager, un nettoyant détartrant et désinfectant, cette 
solution est pour les vitres, miroirs, plans de travail cuisine, éviers de cuisine, robinetterie, 
sanitaires, joints des sanitaires. 
•	 versez 1 petit verre d’eau de vinaigre ménager 14° dans un spray de 500 ml
•	 Complétez avec de l’eau
•	 pulvérisez sur la surface à traiter 
•	 laissez agir quelques minutes puis faites passer une éponge sèche

Pour le linge Couleur ou blanC (maChine de 5 À 7 kg) :
pulvérisez sur les tâches avec le multi-usage savon, avant de mettre en machine.
mettez 2 cuillères à soupe (CaS) de lessive Sno  ou de bicarbonate de soude  dans le bac 
lessive et 2 bouchons de vinaigre ménager dans le bac assouplissant.
lavez entre 40 et 60 degrés, en fonction du degré de salissure que vous avez, 40° pour une 
machine moyennement sale (linge adulte), 60° pour une machine sale (linge enfant).
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Pour un Programme de blanChiment (linge jaunâtre, grisâtre) :
versez 2 CaS de lessive Sno ou de bicarbonate de soude dans le bac lessive, 2 cas de 
percarbonate dans le tambour avant de charger la machine et 2 bouchons de vinaigre ménager 
dans le bac assouplissant.
lavez à 60°.

Pour laver vos baskets et esPadrilles :
3 bouchons de vinaigre ménager dans le bac lessive, laver à froid et laisser sécher naturellement. 
Ce programme redonne vie à vos baskets.

Pour tout tyPe de sol :
versez 3 bouchons de vinaigre ménager dans un seau de 10 l d’eau. Dépoussiérez en passant le 
balai, puis nettoyez. pas besoin de rincer.
augmentez la dose de vinaigre (pas plus de 6 bouchons) selon l’encrassement du sol.
attention : ne jamais versez du vinaigre non dilué sur du marbre. 

Pour les sanitaires, robinetteries, jointures, éviers de Cuisine :
pulvérisez avec le multi-usage vinaigre, attendez quelques minutes, puis essuyez avec une 
éponge sèche, laissez sécher sans rincer. Si les surfaces à traiter sont très sale, ajoutez une CaS 
de bicarbonate de soude à votre multi usage vinaigre. 
avec cette technique, vous nettoyez, faites briller et désinfectez !

Pour les vitres et miroirs :
pulvérisez avec le mutli-usage vinaigre sur les vitres ou miroirs (ne pas rincer à l’eau avant), 
puis nettoyez avec un torchon en micro fibre spécial verre. pour finir, froissez une feuille de 
papier journal et frottez vos vitres.

Pour le lave-vaisselle :
pour les laves vaisselles, mettez une demi Caf de percarbonate de soude dans le bac tablette, 
et remplissez votre bac rinçage avec du vinaigre.

vous pouvez également télécharger ce mode d’emploi sur notre site www.sno.tn, 
appeler le 92 490 338 pour plus d’informations ou bien sur Whatsapp (92 490 338)
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