Le saviez vous ??

Juste avec de l’eau

Utilisez de l’eau froide pour raffermir votre
éponge, par exemple pour des travaux
plus difficiles. Pour la rendre encore plus
puissante, immergez la dans de l’eau avec des
glaçons, ou placez la au réfrigérateur ou au
congélateur. L’eau chaude la rendra souple et
compressible, extra mousseuse, parfaite pour
accéder aux endroits étroits.

Ne raye pas
Nos produits ont été testés en laboratoire sur
plus d’une douzaine de surfaces.
Vous pouvez consulter la liste complète
sur Scrubdaddy.fr/faqs/
vous avez encore des doutes ?
Faites un test sur une petite zone

Gardez la bien propre
Pour de meilleurs résultats, rincez la
soigneusement et laissez la sécher à l’air libre.
Pour se débarrasser des petits résidus qui
pourraient se coincer dans les pores
de l’éponge, massez la sous l’eau chaude.
Nos produits Scrub Daddy passent au
lave- vaisselle, ainsi qu’au micro-onde
(pas plus d’une minute).

Ajustez sa taille
Pour ajuster sa taille à vos besoin , utilisez
un couteau acéré afin de donner une
nouvelle forme à votre éponge! (soyez
prudent lorsque vous coupez, seul les
adultes sont disposés à le faire…)

Absorption
.

La flextexture, absorbe moins bien
l’eau qu’une éponge classique.

.

Utilisez moins de détergents

Essayez d’utiliser votre éponge Big Daddy
juste avec de l’eau, (pour lessiver les murs par
exemple), le résultat va vous surprendre.
Si vous devez utiliser des détergents, quelques
gouttes suffisent pour obtenir une éponge
extra mousseuse. Nous vous recommandons
d’utiliser du produit vaisselle, du bicarbonate
de soude ou du vinaigre. Evitez les produits
chimiques afin que votre éponge dure le plus
longtemps.

L’éponge révolutionnaire

Durée de vie
La mousse composant l’éponge Big Daddy
va se détériorer avec le temps.
Cela dépendra de votre utilisation.
Gardez votre éponge déchirée, elle pourra
toujours vous servir dans le garage,
ou pour les toilettes.

