
NEUTRALSEIFE

LOIN D‘ÊTRE ORDINAIRE...

Je suis toujours très concentré  
et je résous aussi les cas les  
plus compliqués.1.

Je ne me dissous pas  
facilement dans l‘eau parce  
que je ne suis pas déjà dilué.
C‘est pourquoi je n‘aime pas  C‘est pourquoi je n‘aime pas  
quand tu me jettes  quand tu me jettes  
directement à l‘eau.directement à l‘eau.

2.
Mets moi toujours sur une 
éponge ou une éponge- 
lavette et appuie fort dans 
l’eau plusieurs fois. Une 
petite goutte est suffisante.

3.
 Ensuite, je fais apparaître  
une solution nettoyante  
parfaite ou la fameuse  
éponge mousseuse.

4.
Pour cela, tu n’as besoin 
que d‘un peu de moi et je reste 
longtemps. Je suis un héro  
pour ton porte-monnaie.

mais, le PLUS IMPORTANT :  mais, le PLUS IMPORTANT :  
L‘environnement se 
réjouit aussi des dosages 
économiques et efficaces !

5.

      PS : S‘il te plaît, ne me mange pas - je pourrais ressembler  
à du dentifrice, mais tu ferais mieux de ne pas l‘essayer...
 Après tout, je ne veux que ce qu‘il y a de mieux pour toi !



NEUTRALSEIFE
...plus de 100 utilisations possibles
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Appareils ménagers, réfrigérateurs
Débrancher les appareils ménagers électriques. 
Nettoyer. Laisser agir quelques minutes si la saleté 
est tenace. (1) 

Bain de pieds 
Rafraîchit, stimule, élimine démangeaisons et 
odeurs de transpiration. (3) 

Bétail, animaux domestiques 
Etriller dans le sens du poil avec une solution forte 
de NEUTRALSEIFE. Insister aux endroits crottés. 
Frotter la crinière avec le produit pur. Rincer. 
Nettoyer les étables au balai-brosse avec une 
solution forte de NEUTRALSEIFE. Rincer avec une 
solution moins forte. Pas d’odeur. (3)

Blouses, combinaisons de travail
Brosser avec du NEUTRALSEIFE pur. Laisser agir au 
moins 30 mn. (4)

Céramique
Laver avec l’éponge ou un chiffon. (1)

Chaussures, bottes
Frotter avec l’éponge moussante.Bourrer de papier 
et laisser sécher.Procéder ensuite à l’entretien 
habituel. (2)

Costumes, tailleurs, robes, manteaux
Frotter avec l’éponge moussante. Insister sur les 
taches. Frotter ensuite avec une serviette-éponge. 
(2)

Cuirs
Ne nettoyer que  les cuirs grand-teint. (2)

Fauteuils, canapés, sièges de voiture
Frotter avec l’éponge moussante. Insister sur les 
taches. Refrotter avec un chiffon. (2)

Gants lavables
Les mettre et les laver dans une solution de 
NEUTRALSEIFE. Bien rincer. 1 cuillère à café dans 2 
à 3 l d’eau tiède.

Installations sanitaires
Nettoyer avec l’éponge, rincer. C’est étincelant de 
propreté. Pas d’odeur. (1)

Jouets
En plastique, bois, tissus, caoutchouc. Laver le 
jouet. (1)

Lainages, layette, linge délicat
Vérifier si la couleur est grand-teint. Laver délicatement  
dans une solution de NEUTRALSEIFE.  
Bien rincer. Envelopper dans une serviette-eponge
et laisser sécher. Ne pas tordre les fibres synthétiques. 
Séchage à plat conseillé. Une cuillère à café dans 2 à 3 l 
d’eau tiède.

Lampes
Débrancher. Nettoyer abat-jour et support. (1) Utiliser  
une éponge imbibée de NEUTRALSEIFE pour les  
tissus. (2) Faire briller les parties métalliques. 

Landau, poussette
Nettoyer et frotter avec un chiffon. Utiliser une brosse  
pour les berceaux en rotin. Faire briller les parties 
métalliques. (1)

Meubles, portes
En plastique, en bois teint, laqué, ciré. Tamponner  
avec l’éponge moussante. Laisser sécher et polir. (2)

Plantes vertes
Essuyer doucement les feuilles avec un chiffon doux 
(éponge) trempé dans une solution de  
NEUTRALSEIFE. ½ cuillère à café dans 5 l d’eau froide. 

Tapis
Dépoussiérer. Frotter avec l’éponge. Insister sur les  
taches. (2)

Voitures
Laver à grande eau, à l’ombre, frotter la carrosserie.  
Rincer. (1)

(1) Nettoyer et faire la vaisselle avec l’éponge :  
Déposer la dose de NEUTRALSEIFE sur une éponge mouillée, la 
presser et procéder au nettoyage.

(2) Nettoyer avec l’éponge moussante :
Déposer sur une éponge, la tremper brièvement dans de l’eau 
chaude. Retirer l’éponge et la presser jusqu’à ce que la mousse se 
forme. Ne se servir que de la mousse.
 
(3) Laver et entretenir avec la solution NEUTRALSEIFE :  
Déposer 5 g NEUTRALSEIFE sur une éponge et la tremper dans  
5 l d‘eau chaude.

(4) Traitement des taches avec 
NEUTRALSEIFE pur :  
Appliquer le produit pur sur les taches, les  
cols et les manchettes de chemises, laisser agir 
quelques heures et procéder selon les  
prescriptions d’usage. 

NEUTRALISEZ VOTRE BUDGET !


