
 
 

- les classiques -

480g
Des ingrédients d’origine naturelle

pour créer vous-même tous vos produits ménagers. 
Toutes nos recettes sur : www.mystarwax.com
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à plusieurs
heures.

Purement minéral.
Décomposition facile dans la nature.

MON ENTRETIEN CANALISATION

MON DÉGRAISSANT PLANS DE CUISSON

Mes recettes
aux cristaux de soude

Les plus : Pureté supérieure à 99%. À l’inverse d’autres 
cristaux de soude, ils ne sont pas surchargés en eau et 
garantissent une plus grande efficacité.

Attention : la puissance des 
cristaux de soude peut-être 
irritante pour la peau et 
nécessite le port de gants.

S.A.S. Brunel - CS 80206 F 59445
Wasquehal cedex | www.mystarwax.com

Un conseil, une remarque? 
Nous sommes à votre écoute.
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Cristaux
de soude

Dégraissent, nettoient,
entretiennent le marbre

Versez ½ verre
de cristaux
de soude

dans la canalisation

Rincez puis
ajoutez

20 pressions
de vinaigre blanc

2L d’eau
bouillante

1/2 2L

Appliquez 
à l’éponge,

laissez agir
quelques minutes.
Frottez et rincez.

Ces cristaux de soude sont extra purs.
Ils sont fabriqués à partir de craie et de sel.

Plus puissants que le bicarbonate, les cristaux de soude 
sont d’excellents dégraissants. Ils sont connus pour 
dégraisser, déboucher les canalisations, nettoyer
le linge très sale, nettoyer le marbre, venir à bout
des graisses cuites, mais aussi lessiver les murs
ou décoller le papier peint...

x1
Mélangez 1 cc

de cristaux
de soude

x2
2 cc

d’eau
tiède

x2
2 cc

de parfum
12 pressions

de savon
noir
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De nombreuses recettes & astuces
à découvrir sur : www.mystarwax.com

Précautions : ATTENTION Provoque une sévère irritation 
des yeux. En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de 
portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. 

Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. Porter des gants de 

protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage.   

En cas de contact avec les yeux: rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un 
médecin.
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