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Réussir mon spray anti-calcaire
Tuto sur : magde.be/kitZD

Zéro plastique !
Faire son spray anti-calcaire
maison, c'est éviter au moins
37 tonnes
de déchets plastiques
par an** en Wallonie.
** Poids total calculé pour 1 année sur base d'une
consommation minimum estimée d'1 bidon de
nettoyant de 50 cl par ménage par an.

Réussir mon ZÉRO déchet

* Coût moyen calculé sur base des prix pratiqués
par des magasins de vrac en Wallonie

aux agrumes

Réussir mon spray anti-calcaire
aux agrumes
ngrédients

1. 

pour 1 litre
• les pelures d’au minimum 1 agrume
(orange, citron, pamplemousse, clémentine, etc.)
• 500 ml de vinaigre blanc
• 500 ml d’eau du robinet

Matériel

2. 

• un bol doseur
• un récipient (bocal, pot, etc.)
• une cuillère en bois
• un entonnoir
• un chinois (ou un filtre à café)
• un vaporisateur
• une étiquette

Préparation

1. Mettre les pelures dans le récipient et tasser légèrement
(par exemple avec une cuillère en bois).
2. Ajouter le vinaigre (laisser au min. 2 cm avant le haut du bocal).
3. Laisser macérer 2 semaines.
4. Verser le vinaigre macéré (sans les pelures) dans le
vaporisateur à l’aide de l’entonnoir et du filtre.
5. Ajouter l’eau et secouer.
6. Étiqueter (contenu – date de fabrication).

5. 

Utilisation

• Pour nettoyer les traces de calcaire, faire briller et désinfecter
l’évier, le plan de travail, la robinetterie, les toilettes…

Mode d’emploi
6. 

• Secouer avant chaque utilisation.
• Pulvériser sur la surface à nettoyer.
• Essuyer avec une lavette en microfibre.
• Pas besoin de rincer.

Précautions d'usage

• Éviter les surfaces en pierre naturelle (pierre bleue, marbre,
granit, pierre calcaire, etc.) ainsi que les surfaces en ciment,
poreuses ou vernies.
• Éviter les joints en caoutchouc.

