
COMPOSITION : Agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums. 
Linalool. 
PRÉCAUTIONS : ATTENTION. Provoque une irritation cutanée. 
Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée 
des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter tout 
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit 
bien ventilé. Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/ du visage. EN CAS D’INGESTION : appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. 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. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Centre antipoison 
France : 03 83 22 50 50.
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Anti-calcaire(2)

surpuissant pour une 
brillance extrême
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PENSEZ
AU TRI !

À RECYCLER

FLACON
PLASTIQUE ET
SON BOUCHON

The fabulous

ménager

Caractéristiques

POUR NETTOYER VOS ROBINETS
Humidifiez du papier de ménage avec du 
vinaigre blanc, et enroulez ce papier de 
ménage autour de vos robinets : ils 
ressortiront détartrés et brillants.

Recette

Nettoie les vitres, remplace le liquide de 
rinçage du lave-vaisselle, fait briller la 
vaisselle et les cuivres, entretient les 
canalisations, supprime le calcaire, détache 
les textiles...
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Ce vinaigre n’est pas alimentaire.
Il est réservé uniquement à un usage ménager.

Recommandations

(1) « The Fabulous Vinaigre Blanc » est à base 
de vinaigre d’alcool très concentré (14°) et 
parfumé(3) à l’orange (parfum de synthèse). Il 
est connu et utilisé depuis longtemps par nos 
grands-mères pour son action anti-calcaire 
puissante.
On lui reconnait en effet de nombreuses 
vertus domestiques :
• il détartre • il dégraisse • il adoucit l’eau
• il détache.
(2) ATTENTION : peut attaquer les surfaces 
calcaires. Effectuez une touche d’essai sur 
une partie non visible du support (sauf 
contre-indication du fabricant).
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Le vinaigre blanc nature Starwax The fabulous est 
obtenu exclusivement par le procédé biologique de 
la double fermentation, alcoolique (alcool de 
betterave et/ou de canne à sucre) et acétique de 
denrées et boissons d'origine agricole ou de leurs 
dilutions acqueuses.
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www.starwaxthefabulous.com


