COMMENT LAVER SA VOITURE A MOINDRE COÛT
Conserver sa voiture comme au premier jour c’est possible! Il vous suffit
d’un peu d’huile de coude et de quelques astuces :
Laver vos sièges et banquettes :
- Pour éliminer les tâches sur vos
banquettes utilisez un mélange de 2/3 d’eau
gazeuse et de 1/3 de vinaigre. Pour les tâches
vraiment résistantes vous pouvez utiliser un savon
détachant écologique.
- Pour les sièges en cuir, vous pouvez passer un
chiffon micro fibre ou un coton imbibé de lait
démaquillant, ou lait pour bébé.

Absorber les odeurs :
- Un peu de bicarbonate de soude dans vos
cendriers et le tour est joué !
-Pour une bonne odeur dans votre voiture
suspendez un galet d’argile au rétroviseur sur
lequel vous mettrez quelques gouttes d’huiles
essentielles, bien moins chimiques que les
désodorisants du commerce !

Attention, n’utilisez surtout pas d’eau sur le cuir.

Laver votre carrosserie :
- Utilisez du savon noir. Pour le rinçage, utilisez de
l’eau mélangée à du vinaigre blanc. Ceci élimine
les traces de calcaire.
- Vous vous êtes garé sous un arbre ? Votre capot
est tâché de résine ? Frottez la surface concernée à
l’aide d’un chiffon imbibé d’acétone et le tour est
joué. L’acétone retire la résine mais laisse une
légère auréole terne que vous pourrez éliminer en
utilisant du shampoing lustreur pour carrosserie.

L’ammoniaque et l’eau oxygénée sont également
efficaces sur les tâches.
Les tâches de chewing-gum, stylo billes ou rouge à
lèvres peuvent être enlevées grâce à l’alcool
ménager.
Veillez à toujours bien rincer pour éviter les
auréoles.
Pour les plastiques :
- Utilisez simplement de l’eau et du savon avec une
éponge pour les plastiques. Vous pouvez utiliser
une brosse pour les petits recoins. Pensez à rincer !
- Utilisez une brosse à dent pour les grilles
d’aérations, elles en ont parfois bien besoin.
-Pour donner de l’éclat à vos plastiques vous
pouvez passer avec un chiffon de l’adoucissant
pour linge, huile d’olive et huile de lin (aussi
efficace pour les pare-chocs extérieurs, mais
surtout pas sur le levier de vitesse et le volant).

Pour dégoudronner vos jantes
Vos jantes sont entachées de goudron ? Vaporisez
du white-spirit, laissez agir 5 minutes et essuyez
avec un essuie-tout.
Nous vous conseillons cependant de vérifier au
préalable si vos jantes ne sont pas recouvertes de
laque. Auquel cas, le white-spirit est à proscrire.

ASTUCE
Tout d’abord, il est conseillé de ne pas laver
sa voiture en plein soleil, privilégiez un coin
ombragé.
Pour nettoyer vos phares, utilisez du
dentifrice et une brosse à dents, brossez en
petit mouvement circulaire.
Enlevez l’
excédent avec une peau de chamois. Le
résultat est impressionnant!

