
10 ASTUCES POUR 

 garder vos 
vitres propres  
PLUS LONGTEMPS 

UN GUIDE Maisonae. 



ENLEVEZ LES TACHES AVEC UN 
OIGNON 

EXEMPLES 
 
ü  Choisissez un gros oignon, 

découpez-le en deux et 
frottez la surface vitrée avec 
chaque moitié de l'oignon. 

ü  Laissez le jus d'oignon agir 
pendant 10 minutes avant de 
nettoyer les vitres. 1 

L’IDÉE 
 
Faciliter le nettoyage des vitres 
avec l'oignon. L'oignon permet 
d'enlever les diverses tâches et 
les saletés qui se trouvent sur les 
vitres et c'est ainsi que le 
nettoyage qui va suivre sera plus 
efficace et rapide. 
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UTILISEZ UN NETTOYEUR DE 
VITRES 

EXEMPLES 
 
ü  Chargez le réservoir de 

détergent puis pulvérisez le 
produit sur vos vitres. 

ü  Utilisez l'accessoire en 
microfibre pour bien frotter 
les vitres et pour vous 
débarrasser des salissures 
tenaces. 

ü  Utilisez la raclette pour 
récupérer le liquide sale. 
Procédez du haut vers le bas. 

ü  Séchez les vitres avec un 
chiffon sec et propre ou un 
chiffon imbibé d'une solution 
spéciale anti-poussière. 

2 
L’IDÉE 
 
Nettoyer les vitres efficacement, 
rapidement et correctement pour 
qu’elles restent étincelants et 
propres sur une assez longue 
période. 
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OPTEZ POUR UN ROBOT LAVE-
VITRE 

EXEMPLES 
 
ü  Chargez le réservoir de 

détergent et d'eau avant de 
fixer l'appareil sur la surfacée 
vitrée à nettoyer. 

ü  Activez l'appareil et laissez-le 
gérer seul le nettoyage. 

ü  Débranchez, nettoyez et 
rangez le robot lorsque le 
nettoyage est terminé. 

3 
L’IDÉE 
 
Laver les vitres qui se trouvent en 
hauteur et à l'extérieur et aussi 
maintenir vos vitres propres avant 
un nettoyage plus poussé. 
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TROUVEZ LE BON MOMENT 
POUR NETTOYER LES VITRES 

EXEMPLES 
 
ü  Évitez de nettoyer vos 

fenêtres et vos baies vitrées 
durant les jours de fortes 
chaleurs. Les produits 
nettoyants s'évaporeront 
rapidement en laissant des 
traces. 

ü  Préférez la fin de l'après-midi 
pour procéder au nettoyage 
de vos vitres et de vos baies 
vitrées. S'il pleut, vous 
pouvez nettoyer les vitres à 
l'intérieur de votre maison. 

4 
L’IDÉE 
 
Effectuer un nettoyage utile et 
efficace des vitres. 
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ADOPTEZ LE VINAIGRE BLANC 

EXEMPLES 
 
ü  Mélangez 27 cl d'eau chaude 

et 25 cl de vinaigre blanc puis 
imbibez une éponge de la 
solution, essorez bien. 
Frottez la surface vitrée avec 
cette éponge et séchez avec 
un chiffon sec microfibres. 5 

L’IDÉE 
 
Le vinaigre blanc protège les 
vitres propres de . Grâce à lui, les 
surfaces vitrées seront propres 
plus longtemps. 
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ESSAYEZ LE BICARBONATE DE 
SOUDE 

EXEMPLES 
 
ü  Mélangez une cuillère à 

soupe de bicarbonate de 
soude à un litre d'eau 
chaude. Imbibez une éponge 
de ce mélange puis nettoyez 
vos surfaces vitrées avec 
l'éponge. Utilisez un chiffon 
sec microfibre pour sécher 
les vitres. 6 

L’IDÉE 
 
Le bicarbonate de soude est un 
excellent agent nettoyant. Il 
protège aussi les surfaces des 
saletés et il peut donc garder vos 
surfaces vitrées propres plus 
longtemps. 
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TABLEZ SUR LE JUS DE CITRON 

EXEMPLES 
 
ü  Mélangez le jus d'un citron à 

50 cl d'eau chaude et à l'aide 
d'un vaporisateur. Vaporisez 
la solution sur les surfaces 
vitrées déjà nettoyées puis 
séchez avec un chiffon sec 
en microfibres. 7 

L’IDÉE 
 
Finaliser le nettoyage des 
surfaces vitrées avec cette astuce 
pour qu'elles restent brillantes et 
propres plus longtemps. 
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L'EAU CHAUDE EST UNE BONNE 
OPTION 

EXEMPLES 
 
ü  L’eau chaude élimine plus 

facilement les saletés 
tenaces sur les vitres., c’est 
une façon écologique de 
procéder à leur nettoyage ! 8 

L’IDÉE 
 
Mettez tout simplement une 
petite quantité d'eau bouillante 
dans un vaporisateur et vaporisez-
la sur l'ensemble des surfaces 
vitrées. 
Séchez tout de suite après les 
surfaces vitrées humidifiées avec 
un chiffon sec en microfibres.  
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FINALISEZ LE NETTOYAGE 
AVEC DU PAPIER JOURNAL 

EXEMPLES 
 
ü  Prenez une feuille de papier 

journal et séchez vos 
surfaces vitrées fraîchement 
lavées avec celle-ci. Pour ne 
pas laisser de traces, allez 
toujours du haut vers le bas. 9 

L’IDÉE 
 
Finaliser le nettoyage des 
surfaces vitrées avec du papier 
journal. Il s'agit d'une astuce qui a 
fait ses preuves au fil du temps. 
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VAPORISEZ DE L'EAU 
GLYCÉRINÉE SUR VOS VITRES 

PROPRES 

EXEMPLES 
 
ü  Mélangez 2 gouttes de 

glycérine dans 2 cuillères à 
soupe d'eau chaude puis 
vaporisez cette solution sur 
l'ensemble d'une surface 
vitrée. Répartissez la 
préparation avec un chiffon 
sec en microfibres puis 
séchez le tout avec un autre 
chiffon sec. 

10 
L’IDÉE 
 
La glycérine empêche les 
salissures d'élire domicile sur vos 
surfaces vitrées. Vos fenêtres, vos 
baies vitrées et vos miroirs 
resteront donc plus propres plus 
longtemps si vous utilisez la 
glycérine. 
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“ 
Des fenêtres plus propres plus longtemps 

contribuent grandement à rehausser 
l'apparence générale de votre maison. 

 
- Dossier Nettoyage de vitres sur Maisonae 



Maisonae .FR/MAISON 
Un prochain achat maison ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


