
Comme il fonctionne tous les jours ou presque et lave à 
grande eau, on a tendance à croire que le lave-vaisselle est 
notre appareil électroménager le plus propre… Pourtant, si l’on 
y regarde de plus près, cet outil du quotidien l’est souvent bien 
moins qu’on ne le pense !

LES MOINDRES RECOINS

Réalisez votre nettoyant maison avant de vous lancer, en 
mélangeant très simplement 50 % d’eau, 50 % de vinaigre blanc 
et un peu de citron pressé dans un spray. 

Sortez tous les bacs de votre lave-vaisselle et placez-les dans 
votre baignoire ou receveur de douche. 

Aspergez-les de ce mélange, puis laissez agir quelques 
minutes. 

Pendant ce temps, vaporisez votre préparation dans votre 
laisse-vaisselle : joints, montants métalliques… 

Il est temps à présent de tout frotter à l’aide d’une éponge ou 
d’une brosse. J’utilise aussi une vieille brosse à dents pour 
les parties les plus difficiles d’accès. 

Nettoyez votre filtre très régulièrement à l’aide d’une 
brosse à poils doux et n’oubliez pas d’ajouter du sel dans 
le compartiment adapté, en suivant les indications du 
fabricant. 

Les pastilles vendues dans le commerce sont bien pratiques. 
Pourtant, les réparateurs de lave-vaisselle préconisent 
d’utiliser de la poudre, du liquide de rinçage et du sel pour 
une vaisselle impeccable et un appareil en pleine forme. 

Terminez votre nettoyage en remettant tous les accessoires 
en place, puis lancez un cycle à vide. Votre lave-vaisselle 
vous dit merci !
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Kobold s'occupe de 
votre sol !

Kobold propose tout un éventail de produits 
pour vous faciliter la vie au quotidien. En 
passant par les aspirateurs, avec leur gamme 
d'accessoires, aux produits ménagers ! 
Contactez vite un conseiller Kobold pour les 
découvrir !
Envie d’en savoir plus sur l’univers Kobold ?
Rendez-vous sur Vorwerk.fr

                EXPERT KOBOLD

 PAR SÉBA
STIEN BATARD
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DIY
Do It Yourself

ASSIETTES, VERRES… ET ACCESSOIRES DU THERMOMIX® 
(BOL, COUTEAUX, ETC.), LE LAVE-VAISSELLE S’OCCUPE DE 
TOUT. SÉBASTIEN BATARD, EXPERT KOBOLD, NOUS AIDE À 
LE NETTOYER EFFICACEMENT.

TEXTE DE JULIEN TRUBERT
PHOTOS DE SARAH SCANIGLIA

Lave-vaisselle :
un nettoyage minutieux

DIY

https://www.vorwerk.com/fr/fr/c/vorwerk/produits/kobold/aspirateur-sans-fil-vb100

