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Pour fêter le printemps, AROMA-ZONE lance « Ma maison nature »  
une nouvelle gamme dédiée à l’entretien ménager écologique.

Présentée sous un sachet doypack écologique et économique en kraft imprimé, cette nouvelle 
gamme de 10 produits indispensables au ménage écologique s’accompagne d’astuces naturelles 

au dos des sachets pour un nettoyage de sa maison en toute naturalité et simplicité ! 





Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

1 L
2,30€

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

•  Nettoie, détartre et fait briller les vitres, toilettes, 
robinetterie, parois et pommeaux de douche, les 
lavabos

•  Ultra polyvalent : idéal pour tous les produits 
ménagers 

Ses supers pouvoirs

Ses atouts
•  Vinaigre blanc naturel très concentré  

à 12% d’acidité

• 100 % d’origine végétale et biodégradable 

• Idéal pour tous les usages ménagers

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Ses différentes utilisations



Pour augmenter l’efficacité 
des lessives au savon de 
Marseille ou des noix de 
lavage  : ½ verre de 
bicarbonate de soude dans le 
bac à lessive ou dans le 
tambour.
Pour détacher le linge très 
sale : avant lavage, appliquer 

une pâte de bicarbonate de soude et d’eau tiède sur les 
taches. Laisser poser 30 minutes avant de laver.

Lessive

Pour nettoyer et désodoriser 
le réfrigérateur : saupoudrer 
du bicarbonate sur une éponge 
humide. Nettoyer puis rincer.
Pour nettoyer l’évier et les 
plaques de cuisson : 
saupoudrer du bicarbonate de 

soude sur une éponge humide. Frotter puis rincer.
Pour désodoriser la poubelle : placer 1 – 2 cuillères à 
soupe de bicarbonate de soude (+ éventuellement 4-6 
gouttes d’huile essentielle de Citron) au fond de la 
poubelle, avant de mettre le sac. 
Pour nettoyer le four et les grilles de barbecue : 
appliquer une pâte de bicarbonate de soude et d'eau, 
surtout sur les résidus carbonisés et traces de graisse. 
Laisser poser une nuit puis nettoyer avec une éponge 
humide et rincer.

Cuisine

Pour faire briller les chromes : 
frotter avec un mélange de 
bicarbonate de soude et d’eau.
Pour enlever une tache 
d’huile sur le béton ou 
l’asphalte : mouiller la tache à 
l’eau chaude, couvrir de 
bicarbonate de soude, frotter 
avec une brosse à poils durs. 

Laisser poser une nuit, puis rincer. Renouveler l'opération si 
nécessaire.

Garage

Pour nettoyer les lavabos, 
douches, baignoires : 
saupoudrer du bicarbonate 
de soude sur une éponge 
humide. Frotter les surfaces 
puis rincer.

Désodoriser et nettoyer 
les canalisations : verser 
½ tasse de bicarbonate de 
soude dans l’évacuation 
puis verser une tasse de 
vinaigre blanc. 
Laisser agir quelques 
minutes puis faire couler un 
filet d’eau chaude pendant 
1 à 2 minutes.

Salle de bain

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

•  Nettoie les lavabos, douches, 
canalisations, plaques de cuisson, 

•  Désodorise la poubelle et le réfrigérateur

Ses supers pouvoirs

Ses différentes utilisations

BICARBONATE DE SOUDE

500 g
2,50€

Ses atouts
• Nettoyant écologique et multi-fonctions

• Economique et non toxique

• Se conserve très bien à long terme



Pour augmenter l’efficacité 
des lessives au savon de 
Marseille ou des noix de 
lavage  : 1 - 2 cuillère(s) à soupe  
(linge de couleur stable) à ½ 
verre (linge blanc) de cristaux de 
soude dans le bac à lessive ou 
directement dans le tambour.

Pour détacher le linge très sale : avant lavage, faire 
tremper le linge dans une bassine d'eau tiède à chaude 
(selon sensibilité du tissu) additionnée d'1 à 2 cuillère(s) à 
soupe de cristaux de soude. Laisser tremper 30 minutes.

Lessive

Pour récurer les plats brûlés 
et fonds de casseroles : 
saupoudrer 2 cuillères à soupe 
de cristaux de soude sur le fond 
et ajouter un peu d’eau 
bouillante. Laisser poser toute 
une nuit puis nettoyer.

Pour les surfaces grasses très encrassées (plaques de 
cuisson, grilles de four ou barbecue, porte du four…) : 
appliquer un mélange de cristaux de soude et d'eau chaude. 
Frotter et laisser poser une nuit puis nettoyer et rincer.
Pour éliminer les traces de thé ou café sur la vaisselle : 
faire tremper quelques heures dans de l’eau chaude 
additionnée de 2 cuillères à soupe de cristaux de soude, 
puis frotter et rincer.

Cuisine

Décrasser les toilettes : 
dissoudre 2 - 3 cuillères à 
soupe de cristaux de soude 
dans 1 litre d'eau bouillante. 
Verser dans la cuvette. Après 
15 minutes, frotter et tirer la 
chasse.

Entretien des canalisations: 
Verser 2 - 3 cuillères à soupe de cristaux de soude dans la 
canalisation. Laisser agir quelques minutes puis verser 1 
litre d'eau bouillante. Laisser reposer une heure avant de 
faire couler de l'eau chaude.

Salle de bain

Pour décoller du papier peint : 
dissoudre 2 - 3 cuillères à 
soupe de cristaux de soude 
dans un seau d'eau chaude. 
Appliquer à l'aide d'une 
éponge. Laisser agir quelques 
minutes, le papier peint se 
décollera tout seul.

Pour décaper des peintures à l’huile ou de la cire sur du 
bois : dissoudre 2 - 3 cuillères à soupe de cristaux de soude 
dans un 1 litre d'eau chaude et appliquer cette solution à 
l’aide d’une éponge. Après 10 à 15 minutes, les couches de 
peinture se dissolvent. Neutraliser le support avec du 
vinaigre blanc dilué dans de l'eau puis laisser sécher avant 
de poncer. 

Gros travaux

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

• Puissant dégraissant et détachant

• Augmente l’efficacité des lessives naturelles

• Entretient les canalisations et décape les peintures

Ses supers pouvoirs

Ses différentes utilisations

500 g
2,50€

CRISTAUX DE SOUDE
Ses atouts
• Nettoyant ménager multi-fonctions

•  Produit à partir de carbonate de calcium  
et de sel issus de carrières naturelles

• Se conserve très bien à long termes



Détartrage de la machine à 
laver : verser 6 à 8 cuillères à 
soupe dans le tambour et mettre 
sur le programme à 90 ou 95°, 
sans linge.
Pour enlever les taches de 
rouille : imbiber ou recouvrir les 

taches avec une solution d'acide citrique dans un peu 
d'eau. Laisser poser, puis frotter légèrement et rincer. 

Lessive

Détartrage de la machine à café : 
dissoudre 1 à 2 cuillères à soupe 
d'acide citrique dans 1 litre d'eau 
froide, remplir la machine avec cette 
solution. Passer une tasse environ, 
laisser reposer 15 à 30 minutes. 
Passer le reste et rincer 2 fois à l'eau.

Détartrage de la bouilloire : dissoudre 1 à 2 cuillères à 
soupe d'acide citrique dans 1 litre d'eau, remplir la 
bouilloire et porter à ébullition brièvement, laisser agir 30 
minutes. Rincer ensuite soigneusement à l'eau.
Pour éliminer les dépôts dans les tasses, les pots à thé 
ou à café, les vases… : verser ½ à 2 cuillères à soupe 
dans le récipient, recouvrir d'eau bouillante et laisser agir 
30 minutes. Rincer.

Cuisine

Pour éliminer les voiles de 
chaux, ciment ou plâtre 
sur les carrelages après la 
pose : dissoudre 3 à 6 
cuillères à soupe d'acide 
citrique dans 1 litre d'eau, 
et frotter avec cette 
solution. Rincer 
soigneusement.

Gros travaux

Détartrage des 
robinets, réducteurs 
d'eau, pommeaux de 
douche : dissoudre 2 à 5 
cuillères à soupe d'acide 
citrique dans 1 litre 
d'eau chaude, frotter les 
parties concernées ou 
les laisser tremper un 
temps assez long, rincer 
ensuite.

Nettoyage des surfaces en céramique, inox ou chrome 
et des parois de douche (verre ou plastique) : dissoudre 
2 à 5 cuillères à soupe d'acide citrique dans 1 litre d'eau 
chaude, frotter les surfaces avec cette solution, bien rincer.

Salle de bain

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

• Détartre les appareils ménagers

• Élimine le calcaire et tâches de rouille

•  Nettoie et fait briller la robinetterie, les parois 
et pommeaux de douche 

Ses supers pouvoirs

Ses différentes utilisations

ACIDE CITRIQUE 

500 g
3,90€

Ses atouts
•  Acide citrique 100% pur et d’origine 

naturelle  

•  S’utilise en cosmétique et alimentaire

ORIGINE

  E U R O PE



Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

Ses supers pouvoirs
• Détache et blanchit le linge

• Nettoie, purifie et décrasse les sols

Ses différentes utilisations

500 g
2,90€

PERCARBONATE DE SOUDE

Ses atouts
• Concentré en «oxygène actif»

•  Produit à partir de carbonate de calcium  
et de sel issus de carrières naturelles





Utilisations

Comment procéder

Astuces

Eliminer l’excédent de la tache avec un papier absorbant. Saupoudrer de la terre 
de Sommières généreusement sur la tache. Laisser poser quelques heures, 
idéalement une nuit, puis retirer la poudre à l’aide d’un aspirateur, en frottant 
doucement (il est possible d’utiliser une brosse de dureté adaptée à la surface) 
pour bien éliminer la poudre de toutes les aspérités.
Renouveler l’opération si la tache persiste.

La terre de Sommières s’utilise pour enlever à sec les taches de 
gras, cire, maquillage, vin, urine, sauces, sirops ou autres liquides 
sur tous types de surfaces :
• Textiles d’ameublement, canapés, coussins
• Cuir, chaussures
• Sièges de voiture
• Tissus de tous types, lainages, soie…
• Sols et surfaces, même délicates ou poreuses (parquets, pierre, 
tommettes, béton, marbre, granit, tapis…)
• Bois et meubles

• Pour les taches grasses anciennes ou les taches de cire (bougies...), chauffer doucement la tache avec un sèche-cheveux ou 
un fer à repasser (réglage minimum et sans vapeur) appliqué délicatement sur un papier absorbant sur la tache, de façon à 
liquéfier les matières grasses ou cires avant d’appliquer la terre de Sommières.
• Pour les taches de cire sur les meubles cirés : mélanger de la terre de Sommières avec un peu d’essence de térébenthine. 
Recouvrir la tache avec cette pâte en frottant doucement avec un chiffon sec. Laisser poser une nuit puis aspirer la poudre.

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

ORIGINE

  E U R O PE

Ses différentes utilisations

TERRE DE SOMMIÈRES

500 g
2,90€

Ses atouts
• Argile extraite de carrières naturelles

• Se conserve très bien à long terme

Ses supers pouvoirs
•  Absorbe les taches et détache à sec tous types de surfaces : tapis, moquettes, 

canapés, cuirs, marbres, sièges de voiture, pierres et tommettes, parquets…

Quésaco ? C’est une fine poudre d’argile 100% naturelle originaire du 
village de Sommières près de Montpellier en Occitanie, utilisée de longue date 
pour le détachage et l’entretien ménager écologique.



Nettoyage des surfaces et 
objets fragiles (inox, 
argenterie, marbre, plaques 
vitrocéramiques, étain…) : 
mélanger du blanc de Meudon 
avec de l'eau jusqu'à obtenir 
une consistance crémeuse. 
Appliquer à l’aide d’un chiffon 
humide, frotter doucement, puis 
rincer.

Salle de bain & Cuisine
Composer une crème à récurer : 
mélanger 2 cuillères à soupe de 
Savon noir de ménage concentré, 
6 cuillères à soupe de blanc de 
Meudon et 2 cuillères à soupe de 
bicarbonate de soude.
Ajouter un peu d’eau jusqu’à 
former une pâte crémeuse. 
Stocker dans un bocal fermé pour 
éviter que la pâte ne sèche.

Peinture pour vitres (décoration de Noël) : mélanger environ 1 volume de blanc de Meudon 
avec 1/2 volume d'eau pour obtenir une pâte lisse. 
Cette pâte s'étale sur les vitres à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge (en dessinant des formes 
à l’aide de pochoirs par exemple). Cette peinture s'enlève facilement en frottant avec une éponge 
humide.  
La même technique peut être utilisée pour occulter les vitres lors de travaux par exemple.

Décoration

Ses différentes utilisations

500 g
2,50€

BLANC DE MEUDON

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

Ses atouts
• Un produit naturel multi-fonctions

• Carbonate de calcium d’origine naturelle. 

• Grade très fin, qualité cosmétique, sans nanoparticules

Ses supers pouvoirs
•  Nettoie et ravive tout en douceur les surfaces 

fragiles : plaques vitrocéramiques, argenterie, 
inox, cuivre, marbre, vitres…

Quésaco ? 100% naturel et issu des carrières de craies du bassin parisien 
(Meudon), le Blanc de Meudon est une poudre blanche très fine, faiblement alcaline et  
peu abrasive contenant essentiellement des particules de carbonate de calcium.



Lessive à la main
Pré-dissoudre une poignée de paillettes dans un peu d’eau très chaude, puis verser le mélange dans 2 à 5 
litres d’eau tiède. Faire tremper le linge, frotter et rincer.             

• Pour faciliter l’agitation avant chaque utilisation et rendre le gel facile à verser, placer une bille ou un petit galet rond dans le flacon de lessive
(bien faire attention à ne pas les verser dans la machine avec la lessive).
• En eau dure, utiliser des cristaux de soude à la place du bicarbonate de soude.

Astuces

Lessive liquide
Ingrédients : 
• 100 g de paillettes de savon de Marseille
• 2 L d’eau bouillante
• 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate de
soude
• 70 gouttes d'huile essentielle au choix
(Lavandin, Citron, Lemongrass, Litsée
citronnée, Pin sylvestre…)

Recette : 
Dissoudre les paillettes de savon dans l’eau très chaude en 
remuant régulièrement. Ajouter le bicarbonate de soude, laisser 
tiédir. Le savon épaissit et forme un bloc gélifié. Passer au 
mixeur jusqu’à obtenir un gel homogène. Ajouter éventuellement 
les huiles essentielles et mixer à nouveau. Bien secouer avant 
chaque utilisation. Utiliser environ 120 ml -150 ml (un verre) du 
mélange pour une lessive de 4-5 kg en machine.

Lessive à la main
Pré-dissoudre une poignée de paillettes dans un peu d’eau très chaude, puis verser le mélange dans 2 à 5 
litres d’eau tiède. Faire tremper le linge, frotter et rincer.             

• Pour faciliter l’agitation avant chaque utilisation et rendre le gel facile à verser, placer une bille ou un petit galet rond dans le flacon de lessive 
(bien faire attention à ne pas les verser dans la machine avec la lessive).
• En eau dure, utiliser des cristaux de soude à la place du bicarbonate de soude.

Astuces  

Lessive liquide
Ingrédients : 
• 100 g de paillettes de savon de Marseille
• 2 L d’eau bouillante
• 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate de 
soude
• 70 gouttes d'huile essentielle au choix 
(Lavandin, Citron, Lemongrass, Litsée 
citronnée, Pin sylvestre…)

Recette : 
Dissoudre les paillettes de savon dans l’eau très chaude en 
remuant régulièrement. Ajouter le bicarbonate de soude, laisser 
refroidir.  Le savon épaissit et forme un bloc gélifié. Passer au 
mixeur jusqu’à obtenir un gel homogène. Ajouter éventuellement 
les huiles essentielles et mixer à nouveau. Bien secouer avant 
chaque utilisation. Utiliser environ 120 ml -150 ml (un verre) du 
mélange pour une lessive de 4-5 kg en machine.

Ses différentes utilisations

SAVON DE MARSEILLE en paillettes

500 g
4,90€

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

72% 
huiles végétales

ORIGINE

NAT U R ELLE

72% 
huiles végétales

ORIGINE

NAT U R ELLE

Ses atouts
• Cuit au chaudron à marseille 

• Sans parfum 

• Sans colorant

•  À base d’huiles 100% végétales 

• Hypoallergénique

•  Économique et écologique, 
facilement biodégradable

Ses supers pouvoirs
• Dégraisse et détache les vêtements



Lessive à la main
Pré-dissoudre une poignée de paillettes dans un peu d’eau très chaude, puis verser le mélange dans 2 à 5 
litres d’eau tiède. Faire tremper le linge, frotter et rincer.             

• Pour faciliter leur dissolution, broyer légèrement les paillettes avant de les mélanger à l'eau.
• En eau dure, utiliser des cristaux de soude à la place du bicarbonate de soude.Astuces  

Lessive liquide
Ingrédients : 
• 100 g de paillettes de savon de Marseille
• 2 L d’eau bouillante
• 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude 
• 70 gouttes d'huile essentielle au choix 
(Lavandin, Citron, Lemongrass, Litsée citronnée, 
Pin sylvestre…)

Recette : 
Dissoudre les paillettes de savon dans l’eau très chaude en 
remuant régulièrement. Ajouter le bicarbonate de soude, 
laisser tiédir puis passer au mixeur, et ajouter éventuellement 
les huiles essentielles. Secouer avant chaque utilisation.
Utiliser environ 120 ml -150 ml (un verre) du mélange pour 
une lessive de 4-5 kg en machine.

Lessive à la main
Pré-dissoudre une poignée de paillettes dans un peu d’eau très chaude, puis verser le mélange dans 2 à 5 
litres d’eau tiède. Faire tremper le linge, frotter et rincer.             

• Pour faciliter leur dissolution, broyer légèrement les paillettes avant de les mélanger à l'eau.
• En eau dure, utiliser des cristaux de soude à la place du bicarbonate de soude.Astuces  

Lessive liquide
Ingrédients : 
• 100 g de paillettes de savon de Marseille
• 2 L d’eau bouillante
• 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
• 70 gouttes d'huile essentielle au choix
(Lavandin, Citron, Lemongrass, Litsée citronnée,
Pin sylvestre…)

Recette :
Dissoudre les paillettes de savon dans l’eau très chaude en 
remuant régulièrement. Ajouter le bicarbonate de soude, 
laisser refroidir puis passer au mixeur, et ajouter éventuellement 
les huiles essentielles. Secouer avant chaque utilisation. 
Utiliser environ 120 ml -150 ml (un verre) du mélange pour 
une lessive de 4-5 kg en machine.

Ses différentes utilisations

SAVON DE MARSEILLE SANS PALME en paillettes

500 g
6,50€

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

Attention. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Provoque une irritation cutanée. 
Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux. 
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. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau 
et au savon.  Attention ! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits (chlore).

1 L

Ce vinaigre 100% d’origine végétale est 
idéal pour nettoyer, détartrer et faire briller 
les surfaces, et pour décrasser et détartrer 
vos appareils ménagers.  Sa haute 
concentration à 12° le rend très efficace.

Retrouvez tous nos conseils et astuces sur 
www.aroma-zone.com
Composition : Vinaigre d’alcool blanc, 12% d’acide 
acétique (CAS : 64-19-7). 100% des ingrédients 
sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par 
Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Certaines 
surfaces (marbre, pierre....) sont attaquées par le vinaigre, 
faire un test sur une zone peu visible au préalable. 

N° lot : 
A utiliser de préf. avant fin : 
Référence : 04126

VINAIGRE d’ALCOOL 12°

nettoyant & détartrant

Nature
ma maison

Nettoie, détartre et fait briller les vitres, 
toilettes, la robinetterie, les parois et 
pommeaux de douche, les lavabos…

Vitres : mélanger ¼ litre vinaigre avec ¾ litre 
d’eau. Vaporiser sur les vitres et frotter avec un 
chiffon sec.
Nettoyage et détartrage des sanitaires, 
robinets, parois de douche : vaporiser le 
vinaigre ou passer une éponge imbibée de vinaigre. 
Laisser agir quelques instants, frotter puis rincer.
Détartrage des cafetières, bouilloires : 
verser un mélange moitié eau moitié vinaigre 
dans l’appareil. Porter à ébullition brièvement, 
laisser poser quelques heures puis rincer à l’eau.
Détartrage de la machine à laver ou lave-
vaisselle : verser ½ litre de vinaigre dans 
l’appareil et faire tourner à vide.
Assouplissant pour la lessive : verser 
2 cuillères à soupe de vinaigre dans le 
compartiment de l’assouplissant.

Aroma-Zone FR-84220 Cabrières d’Avignon
04.13.35.50.00

72% 
huiles végétales

ORIGINE

NAT U R ELLE

72% 
huiles végétales

ORIGINE

NAT U R ELLE

Ses atouts
• Cuit au chaudron à marseille 

• Sans parfum 

• Sans colorant

•  À base d’huiles 100% végétales 

• Hypoallergénique

•  Économique et écologique, 
facilement biodégradable

Ses supers pouvoirs
• Dégraisse et détache les vêtements



1 L
5,90€

Ses différentes utilisations

SAVON NOIR DE MÉNAGECONCENTRÉ

Nettoyant multi-usages :
•  Sols : 3 bouchons (3 c. à soupe) dans 5 L 

d’eau chaude. Inutile de rincer, sauf surfaces 
spécifiques..

•  Au jardin : 1 bouchon (1 c. à soupe) dans 1 L 
d’eau. Pulvériser en évitant les parties fleuries.

•  Au garage : outils, carrosserie, pinceaux.  
Utiliser pur ou dilué dans de l’eau chaude.

Ses atouts
•  Obtenu par saponification traditionnelle au chaudron 

•  Nettoyant économique et respectueux, facilement 
biodégradable

•  Savon noir traditionnel à base d’huile végétale 
100% Olive

Ses supers pouvoirs
•  Protège efficacement tous types de sols et surfaces 

lavables 

•  Obtenu par saponification traditionnelle au chaudron 

•  Nettoie et dégraisse efficacement

ECODÉTERGENT



Tous les produits de cette nouvelle gamme sont disponibles sur www.aroma-zone.com et dans les boutiques Aroma-Zone : 25 rue de 
l’Ecole de Médecine 75006 PARIS et 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS et au Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON

http://www.aroma-zone.com


ANNE VAUSSELIN 
LA CIGALETTE - ROUTE DE GORDES  

84220 CABRIERES D’AVIGNON

Contact presse : Mybeautifulrp - Beauté au naturel - Sophie Macheteau
46 avenue des puits 78170 LA CELLE SAINT CLOUD

01 74 62 22 25 / sophie@mybeautifulrp.com


