
10 UTILISATIONS 

originales 
 DU NETTOYEUR 

VAPEUR 

UN GUIDE Maisonae. 



DÉSODORISER LES TEXTILES 

APPLICATION 
 
ü  Utilisez l’accessoire prévu 

pour nettoyer et désinfecter 
le linge de maison et le 
revêtement textile des 
meubles et lancez votre 
appareil à pleine puissance.  

ü  Non seulement il peut 
nettoyer, mais en plus, il peut 
désinfecter et les mauvaises 
odeurs partiront également. 

1 
L’IDÉE 
 
Bien souvent les linges de maison 
et les revêtements textiles des 
meubles s’imprègnent de drôles 
d’odeurs. Heureusement, le 
nettoyeur vapeur peut résoudre 
ce problème. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/maison 



DÉFROISSER LES VÊTEMENTS 
RAPIDEMENT 

APPLICATION 
 
ü  Mettez l’accessoire pour le 

linge en place, activez 
l’appareil et défroissez vos 
vêtements rapidement. C’est 
aussi une bonne manière de 
se débarrasser des 
mauvaises odeurs. 

 
ü  Attention, si vous souhaitez 

défroisser un vêtement au 
tissu fragile, optez pour le 
débit de vapeur le plus bas 
pour ne pas l’endommager. 

2 
L’IDÉE 
 
Si vous êtes pressé et que vous 
n’avez pas le temps de repasser 
vos vêtements, utilisez le 
nettoyeur vapeur. 
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DÉGIVRER LE CONGÉLATEUR ET 
NETTOYER LE RÉFRIGÉRATEUR 

APPLICATION 
 
ü  Optez pour une brosse large 

et un débit de vapeur élevé, 
et évitez tout contact avec le 
givre. 

ü  Placez une cuvette en 
dessous du bloc de glace et 
n’oubliez pas d’assécher la 
surface touchée par le givre 
avant de la nettoyer à la 
vapeur. 

3 
L’IDÉE 
 
Le nettoyeur vapeur peut être un 
excellent outil pour dégivrer le 
congélateur dans l’optique de le 
nettoyer correctement.  
 
Si vous optez pour un nettoyeur 
vapeur, vous ne serez pas obligé 
d’utiliser un outil dangereux et 
vous ne perdrez pas votre temps. 
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NETTOYER LES MATELAS EN 
PROFONDEUR 

APPLICATION 
 
ü  Utilisez l’accessoire pour 

tissu rembourré et de la 
vapeur à haute température 
et à haut débit. 

ü  Laissez le matelas sécher 
quelques heures avant de 
remettre les linges de lit 
habituels. Notez que cette 
pratique permet de garder le 
matelas dans le temps… 

4 
L’IDÉE 
 
Si vous souffrez d’allergies aux 
acariens, vous avez intérêt à 
nettoyer en profondeur votre 
matelas aussi souvent que 
possible. Le nettoyeur vapeur est 
l’outil idéal pour nettoyer en 
profondeur un matelas. 
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RETIRER LES AUTOCOLLANTS 
ET LES RESTES D’ADHÉSIF 

APPLICATION 
 
ü  Pour que cette opération soit 

une réussite, utilisez un 
embout doté d’une brossette 
et de la vapeur à haut débit 
et à haute température. 

ü  Grattez la surface encrassée 
en même temps que vous 
appliquez la vapeur, en un 
rien de temps, elle sera 
propre et désinfectée. 

5 
L’IDÉE 
 
Il est désagréable de voir des 
autocollants inappropriés et 
démodés collés n’importe où ! La 
bonne nouvelle c’est qu’avec un 
nettoyeur vapeur, il est possible 
de s’en débarrasser. 
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NETTOYER LES ROBINETS 

APPLICATION 
 
ü  Pour nettoyer les robinets, il 

faut utiliser la buse à jet 
crayon. De cette manière, 
non seulement vous 
décollerez le tartre, mais en 
plus, vous désinfecterez les 
robinets. 

ü  Frottez les surfaces qui 
entourent les robinets avec 
une buse munie d’une brosse 
ronde et travaillez toujours 
avec un débit de vapeur 
élevé et de la vapeur à haute 
température. 

6 
L’IDÉE 
 
On néglige souvent les robinets 
dans notre routine de nettoyage 
et même si on y pense, ils ne sont 
jamais correctement nettoyés 
puisqu’il y a certains endroits 
inaccessibles pour une éponge. 
Avec un nettoyeur vapeur, vous 
pourrez nettoyer facilement et 
efficacement vos robinets. 
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NETTOYER LE FOUR, LES 
PLAQUES DE CUISSON ET LE 

BARBECUE 

APPLICATION 
 
ü  Pour nettoyer le four, les 

plaques de cuisson et le 
barbecue, le mieux c’est de 
commencer avec un très 
haut débit de vapeur et une 
buse à tête plate. 

ü  Ensuite, lorsque la graisse est 
bien délogée, il faudra 
remplace la buse à tête plate 
par une brosse afin de bien 
brosser les surfaces sales. 
Pour terminer, utilisez une 
bonnette de nettoyage 
prévue pour ces 
équipements de cuisson. 

ü  Travaillez toujours avec de la 
vapeur à haute température 
et un haut débit de vapeur 
pour gagner du temps et 
pour que le nettoyage soit 
efficace et correct. 

7 
L’IDÉE 
 
Les équipements que l’on utilise 
pour la cuisson des aliments se 
trouvent souvent salis par de la 
graisse. Le nettoyeur vapeur peut 
justement les rendre propres à 
nouveau. 
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NETTOYER LES MIROIRS ET LES 
SURFACES VITRÉES 

APPLICATION 
 
ü  Utilisez de la vapeur à haute 

température et à débit 
moyen ainsi qu’une bonnette 
en microfibres pour nettoyer 
les surfaces vitrées. 

ü  Pour parfaire le nettoyage, 
utilisez une raclette pour 
vitre, cela évite l’installation 
des traces diverses et 
permettra aux miroirs et aux 
surfaces vitrées de rester 
propres longtemps. 

8 
L’IDÉE 
 
Bien souvent, nous sommes 
obligés d’utiliser des détergents 
pour nettoyer les miroirs et les 
surfaces vitrées alors que le 
nettoyeur vapeur est très 
efficaces, plus économique et 
plus écologique. 
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NETTOYER LES JOINTS DES 
CARRELAGES 

APPLICATION 
 
ü  Utilisez d’abord une buse 

concentrée pour que la 
vapeur à haute température 
soit bien diffusée et par la 
suite, optez pour un 
accessoire doté d’une brosse 
pour compléter le 
nettoyage ; brossez bien 
surtout. 

ü  Pour finaliser le nettoyage, 
passez une serpillère 
essorée sur l’ensemble du 
carrelage ! Vous pouvez 
aussi utiliser une éponge que 
vous avez essorée après 
l’avoir imbibée d’eau 
vinaigrée si vous nettoyez les 
murs de la salle de bain ou 
un plan de travail carrelé. 

9 
L’IDÉE 
 
Il est toujours désagréable de 
constater les saletés situées au 
niveau des joints des carreaux et 
s’en débarrasser n’est pas 
toujours facile. Heureusement 
qu’avec un nettoyeur vapeur, 
avoir des joints propres devient un 
jeu d’enfant. 

 
 
Maisonae.  
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NETTOYER LES RADIATEURS ET 
LES STORES 

APPLICATION 
 
ü  Utilisez le plus bas débit de 

vapeur et une haute 
température et utilisez un 
accessoire à tête plate. 

ü  N’oubliez pas de tout de 
suite sécher les surfaces 
nettoyées avec un chiffon en 
fibres naturelles pour éviter 
la rouille. 

10 
L’IDÉE 
 
Il n’est jamais évident de nettoyer 
les radiateurs et les stores, mais 
avec un nettoyeur vapeur, vous 
pouvez y arriver. 
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“ 
Le nettoyeur vapeur est capable de nettoyer 
efficacement votre maison, sans mettre en 

danger ni votre santé, ni celle de votre 
famille, ni celle de l'environnement. 

 
- Dossier Nettoyeur vapeur sur Maisonae 



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


