
	

 

 

ENTRETIEN DE LA BOUTEILLE i9 
 

Comme toute gourde, il est indispensable de nettoyer régulièrement 
sa bouteille i9 pour éviter toute contamination indésirable. De même, 
nettoyer régulièrement le bouchon évitera l’apparition de moisissures 
(qui pourraient se développer en milieu humide). 

 
Nettoyer sa bouteille i9 : 
 
o ne pas passer en lave vaisselle afin d’éviter d’altérer ses propriétés.  
o ne pas frotter l’étiquette avec des produits abrasifs.  
o utiliser son produit habituel à l’intérieur de la bouteille (vinaigre, bicarbonate, billes d’acier, 

produits nettoyants, produits désinfectants, etc. …).  
o utiliser un goupillon pour atteindre le fond de la bouteille. 
 
Nettoyer le bouchon et les anneaux (silicone alimentaire) 
 
o retirer le bouchon et/ou les anneaux de la bouteille 
o faire bouillir de temps à autre et sécher soigneusement.  
o laisser la bouteille i9 ouverte le plus souvent possible 
En cas de moisissures déjà installées, tenter une des recettes « traditionnelles » suivantes  
o brosser le bouchon - en vous aidant d’une brosse à dents - avec du savon noir OU du vinaigre 

blanc (ne pas laisser le bouchon tremper trop longtemps, le vinaigre « dissout » le silicone) 
o frotter avec un tissu imprégné d’alcool ménager OU d’ammoniaque OU encore de javel - se 

protéger les mains avec des gants. 
Rincer soigneusement avant toute utilisation. 
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