NEUTRALSEIFE – L’original : Neutralisez votre budget !
Plus de 100 utilisations possibles
Vaisselle, couverts, casseroles de
tous types, verres
Laver avec l’éponge, rincer. Tout est
étincelant et sans odeur. (1)
Vitres, glaces
Laver avec une éponge trempée
dans une solution de NEUTRALSEIFE
et frotter avec le chiffon microfibres
pour vitres. (3)
Sols
Mettre 5 g dans le fond d’un seau.
Le remplir de 5 litres d’eau. (3)
Taches
Frotter avec du produit pur. Laisser agir
quelques heures. Bien rincer. (4) Enlever
les petites taches avec l’éponge. (2)
Traiter les taches oxydables avec
l’Auxiliaire de détachage.

Cuirs
Ne nettoyer que les cuirs
grand-teint. (2)
Fauteuils, canapés, sièges de
voiture
Frotter avec l’éponge moussante.
Insister sur les taches. Refrotter avec
un chiffon. (2)
Gants lavables
Les mettre et les laver dans une
solution de NEUTRALSEIFE. Bien
rincer. 1 cuillère à café dans 2 à 3 l
d’eau tiède.

Complément de la lessive dans la
machine à laver pour du linge à taches
de graisse intenses. Ajouter une
cuillère à soupe dans la machine.

Installations sanitaires
Nettoyer avec l’éponge, rincer. C’est
étincelant de propreté. Pas d’odeur. (1)

Faïence, porte frigo
Laver avec l’éponge, rincer. Sèche
tout seul et brille sans traces. (1)

Jouets
En plastique, bois, tissus, caoutchouc.
Laver le jouet. (1)

Laver les mains
Convient très bien aux peaux fragiles.
Bain de pieds
Rafraîchit, stimule, élimine
démangeaisons et odeurs de
transpiration. (3)

Lainages, layette, linge délicat
Vérifier si la couleur est grand-teint.
Laver délicatement dans une solution
de NEUTRALSEIFE. Bien rincer.
Envelopper dans une serviette-éponge
et laisser sécher. Ne pas tordre les
fibres synthétiques. Séchage à plat
conseillé. Une cuillère à café dans 2 à
3 l d’eau tiède.

Animaux domestiques, bétail
Etriller dans le sens du poil avec une
solution forte de NEUTRALSEIFE.
Insister aux endroits crottés. Frotter
la crinière avec le produit pur. Rincer.
Nettoyer les étables au balaibrosse avec une solution forte de
NEUTRALSEIFE. Rincer avec une
solution moins forte. Pas d’odeur. (3)
Appareils ménagers, réfrigérateurs
Débrancher les appareils ménagers
électriques. Nettoyer. Laisser agir
quelques minutes si la saleté est
tenace. (1)
Blouses, combinaisons de travail
Brosser avec du NEUTRALSEIFE pur.
Laisser agir au moins 30 mn. (4)
Céramique
Laver avec l’éponge ou un chiffon. (1)
Chaussures, bottes
Frotter avec l’éponge moussante.
Bourrer de papier et laisser sécher.
Procéder ensuite à l’entretien
habituel. (2)

Lampes
Débrancher. Nettoyer abat-jour et
support. (1) Utiliser une éponge
imbibée de NEUTRALSEIFE pour
les tissus. (2) Faire briller les parties
métalliques.
Landau
Nettoyer et frotter avec un chiffon.
Utiliser une brosse pour les berceaux
en rotin. Faire briller les parties
métalliques. (1)
Meubles, portes
En plastique, en bois teint, laqué, ciré.
Tamponner avec l’éponge moussante.
Laisser sécher et polir. (2)
Plantes vertes
Essuyer doucement les feuilles avec
un chiffon doux (éponge) trempé dans
une solution de NEUTRALSEIFE. ½
cuillère à café dans 5 l d’eau froide.
Rideaux
Laisser tremper, en fonction du
degré de salissure, deux heures au
maximum. Laver délicatement, rincer,
ne pas tordre, suspendre mouillé. (3)

(1) Nettoyer et faire la vaisselle avec l’éponge
Déposer la dose de NEUTRALSEIFE sur une éponge mouillée,
la presser et procéder au nettoyage.

Tapis
Dépoussiérer. Frotter avec l’éponge.
Insister sur les taches. (2)

(2) Nettoyer avec l’éponge moussante
Déposer sur une éponge, la tremper brièvement dans de
l’eau chaude. Retirer l’éponge et la presser jusqu’à ce que la
mousse se forme. Ne se servir que de la mousse.

Voitures
Laver à grande eau, à l’ombre, frotter
la carrosserie. Rincer. (1)

(3) Laver et entretenir avec la solution NEUTRALSEIFE
Mettre 5 g dans le fond d’un seau. Le remplir de 5 litres d’eau.

4

Costumes, tailleurs, robes,
manteaux
Frotter avec l’éponge moussante.
Insister sur les taches. Frotter ensuite
avec une serviette-éponge. (2)

(4) Traitement des taches avec NEUTRALSEIFE pur
Appliquer le produit pur sur les taches, les cols et les
manchettes de chemises, laisser agir quelques heures et
procéder selon les prescriptions d’usage.

