
Introduction 
 

Intro 

 

 

 

 

 

Sur chaque fiche vous retrouverez cette zone. 

Elle se nommera parfois à savoir ou A retenir. 

Elle permettra en quelques mots de synthétiser l’information 

et mettre l’essentiel. 

Vous trouverez dans ce set de fiches plusieurs thématiques. 

Chaque thème a un code couleur afin de vous faciliter la lecture des fiches. 

Chaque nom de fichier comporte un numéro de fiche en plus du titre. 

 

Les produits 

Vous trouverez une fiche pour décrire chaque produit écologique que nous vous proposons 

d’utiliser. 

Les recettes 

Une série de recettes pour faire ses produits ménagers vous est livrée. 

Pièce par pièce 

Nous vous avons préparé, pour chaque pièce, les infos et astuces pour entretenir ce qui s’y 

trouve. 

Dossiers 

Il y a également des dossiers pour aller plus loin sur certains thèmes 

Astuces 

Enfin, vous aurez des astuces pour vous faciliter le quotidien. 

 

A savoir 
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Précautions d’usage 
 

Intro 

 

Il faut savoir qu’il existe des mentions obligatoires. Voici une 

liste des éléments qui doivent normalement figurer sur vos 

étiquettes. 

La composition du produit. La première des choses à écrire 

est la liste complète des ingrédients qui composent votre pro-

duit. 

Faites apparaitre la date. Vous devez faire apparaitre la date 

à laquelle vous avez fabriqué votre produit. 

Les interdictions. Vous devez dire si ces produits ont des in-

terdictions comme « ne pas utiliser sur de l’inox ». 

Les mélanges à ne pas faire. Vous devez indiquer les mé-

langes interdits car certains produits sont incompatibles. 

La mention « Tenir hors de portée des enfants ». Vous le sa-

vez mais c’est obligatoire. Rappelez-vous que vous risquez de 

ne pas être le seul à utiliser ces produits. 

Les premiers soins. Vous devez écrire les premiers soins à réa-

liser en cas de problème avec votre produit. Vous pouvez 

ajouter le numéro du centre antipoison. 

Les risques. Indiquez si le produit est irritant (cas des cristaux 

de soude) , inflammable (cas du percarbonate de soude), … 

Les produits d’entretien « faits maison » à partir de produits écologiques sont effi-

caces. Qui dit efficace dit potentiellement dangereux s’ils sont mal-utilisés ou ingérés ou pro-

jetés dans les yeux ... Il est donc INDISPENSABLE d’étiqueter ses produits afin d’être en sécuri-

té. Cela permet de vous protéger, de protéger vos enfants, de protéger vos animaux domes-

tiques. 

D’autre part il vous revient de bien vérifier que les produits sont compatibles avec le support 

sur lequel vous l’utilisez. Nos conseils sont donnés pour les supports les plus courants. 

Pourquoi étiqueter ses produits ? 

Vous vous dites sûrement que vous vous rappellerez ce qu’il y a dedans puisque c’est vous 

qui les avez faits. Peut-être … ou pas ! Dans un moment où il faut faire vite et où on est an-

goissé on ne se rappelle pas toujours de tout. Donc autant prendre des précautions. 

De plus, l’étiquette ne comporte pas que la liste des ingrédients mais d’autres mentions 

utiles comme la date de fabrication, les précautions à prendre avec ce produit (par exemple 

les surfaces non compatibles), ... 

Comment étiqueter ses produits ? 

Le plus simple est de prendre un morceau de papier et de le coller sur le bidon. 

Pour le coller, vous pouvez utiliser de la colle de riz (que vous pouvez faire vous-même). Vous 

enduirez ensuite au pinceau votre étiquette avec la colle de riz pour rendre l’étiquette imper-

méable.  

Vous pouvez aussi simplement écrire avec un feutre indélébile sur le bidon. 

Vous trouverez dans ce dossier un modèle d’étiquette à imprimer et compléter que vous 

pourrez éventuellement imprimer sur un papier autocollant. 

A écrire 
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Produits à avoir dans son placard 
 

Les produits 

 

Cette liste constitue votre liste de course de base des produits 

à voir dans son placard. 

 

Où trouver ces produits ? 

 Certains produits se trouvent en grandes surfaces, 

 Certains produits se trouvent en magasin de bricolage, 

 Certains produits se trouvent dans des drogueries ou 

magasins bio, 

 Tous les produits se trouvent sur Internet. 

 

Afin de vous faciliter la tâche nous avons créé une page inter-

net sur laquelle nous vous donnons quelques liens pour ache-

ter ces produits sur Internet et ainsi tout trouver facilement 

et bénéficier des meilleurs prix. 

Retrouvez ici  l’ensemble des produits que nous utilisons dans les fiches jointes. 

Ces produits ont de nombreuses utilisations possibles et la plupart dureront dure-

ront longtemps … 

Liste des produits à avoir dans son placard 

Pour faire votre ménage écologique vous devez avoir dans votre placard : 

 Bicarbonate de soude, 

 Cristaux de soude (ou soude en cristaux), 

 Vinaigre d’alcool (ou vinaigre blanc), 

 Acide citrique, 

 Savon noir, 

 Savon de Marseille, 

 Terre de Sommières, 

 Pierre d’argile, 

 Huiles essentielles : Tea tree (arbre à thé), Eucalyptus globulus, Citron, Menthe, La-

vande, 

 Chiffon en microfibres, 

 Chiffon en microfibres spécial vitres. 

 

Si vous souhaitez les commander par Internet, nous vous conseillons sur les boutiques sur 

cette page : http://www.autourdunaturel.com/conseil-commande-produits 

A retenir 
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Bicarbonate de soude 
Appelé aussi bicarbonate de sodium 

Les produits 

 

Propriétés : 

 Anti-fongique,  
 Anti-calcaire,  
 Anti-odeur,  
 Nettoyant,  
 Alcalin. 

Utilisable pour : 

Nettoyer les surfaces, nettoyer les toilettes, absorber les 

odeurs, faire briller cuivre et argent, désinfecter, … 

Où acheter du bicarbonate de soude ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

Remarques et précautions 

Il ne faut pas confondre Soude caustique, bicarbonate de soude et cristaux de soude ! Ce sont 

3 produits différents ! Attention, le bicarbonate ne doit pas être utilisé sur l’aluminium. 

Le bicarbonate de soude est bien connu ! C’est  un vieux « remède de grand-mère ». Il était 

même déjà utilisé en Égypte antique sous forme de natron. Il peut être appelé bicarbonate de 

soude ou bicarbonate de sodium. 

Il est 100% biodégradable, inodore et non toxique. 

Il est vendu dans le commerce deux types de bicarbonate de soude : le technique et l’ali-

mentaire. La différence réside dans la fabrication qui respecte des normes alimentaires pour 

le second. Nous vous recommandons donc d’utiliser le bicarbonate de soude technique pour 

l’entretien de la maison car il est moins cher et vendu en plus gros conditionnement. 

A quoi sert le bicarbonate de soude ? 

On peut s’en servir pour nettoyer les surfaces, comme anti-odeur et comme anti-calcaire.  

Ses propriétés sont aussi variées que ses utilisations. Il est à la fois antifongique, alcalin, anti-

calcaire, anti-odeur, …  

Comment et pourquoi s’en servir ? 

Il peut être utilisé en poudre ou en pâte (2/3 de bicarbonate pour 1/3 de liquide). 

Il permet notamment de nettoyer les toilettes, faire briller le cuivre et l’argent, comme antio-
deur dans les pièces, pour désinfecter les surfaces, ... 

C’est un produit assez universel ! 

A retenir ! 
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Acide Citrique 
 

Les produits 

 

Propriétés : 

 Anti-rouille, 
 Anti-calcaire,  
 Antimousse et antifongique, 
 Nettoyant,  
 Antibactérien. 

Utilisable pour : 

Détartrer les cafetières, retirer la rouille, enlever le calcaire 

dans les wc, ravoir les fonds brûlés des casseroles, ... 

Où acheter de l’acide citrique ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

Remarques et précautions 

L’acide citrique ne peut pas être utilisé sur des surfaces en émail, pierre naturelle et  les maté-

riaux sensibles à l’acide. Il n’est pas toxique mais il est irritant . 

L’acide citrique se retrouve à l’état naturel, dans les fruits, le bois, les champignons, … Il joue 

un rôle important dans leur métabolisme. Il se trouve même dans nos cellules. 

A quoi sert l’acide citrique ? 

Il est extrêmement utilisé en raison de ses principales propriétés. On va s’en servir comme 

anti-calcaire, pour enlever la rouille, contre la mousse , comme antifongique, ou plus simple-

ment comme nettoyant ou antibactérien. 

Comment et pourquoi s’en servir ? 

Il se présente sous forme de poudre. 

Il permet de détartrer les cafetières et bouilloires, les robinets, les machines à laver. 

On va également pouvoir l’utiliser pour récupérer les fonds brûlés des casseroles en inox en 

le mélangeant à un peu d’eau et en chauffant. 

On va récupérer des objets rouillés grâce à l’acide citrique. 

Il sera utile également pour enlever la mousse sur les tuiles ou sur une terrasse. 

C’est donc un produit très utile à avoir dans son placard. Il peut remplacer de nombreux pro-

duits toxiques. 

 

A retenir ! 
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Cristaux de soude 
Appelé aussi soude en cristaux, carbonate de sodium, soude cristallisée 

Les produits 

 

Propriétés : 

 Nettoyant,  
 Adoucissant. 

Utilisable pour : 

Nettoyer les surfaces, nettoyer les toilettes, 

ravoir les verres, nettoyer le linge, décrasser les 

couches lavables, retirer le brûlé des casseroles, en bri-

colage, ... 

Où acheter des cristaux de soude ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

Remarques et précautions 

Ils sont irritant, il est donc préférable d’utiliser des gants.  

Attention, ils ne doivent pas être utilisés sur de l’aluminium. 

La soude en cristaux n’est pas toxique pour l’environnement. Par contre, elle n’est pas bio-

dégradable. On la trouve à l’état naturel mais on peut également la synthétiser en utilisant 

de la craie et du sel. 

Elle est très utile pour l’entretien de la maison et pour le bricolage. 

Ne pas confondre soude caustique, bicarbonate de soude et cristaux de soude qui sont 3 pro-

duits aux propriétés et risques différents. 

A quoi sert la soude en cristaux ? 

La soude en cristaux est un bon nettoyant et un adoucissant. 

Comment et pourquoi s’en servir ? 

C’est un nettoyant multi-surfaces en mélange ( associé à de l’eau, ou  du savon noir).  

On peut utiliser les cristaux de soude pour retrouver l’éclat des verres, décrasser les couches 

lavables, pour laver en profondeur  le linge sale, décrasser les toilettes, ravoir le fond brûlé 

des casseroles mais aussi pour le bricolage ( nettoyer les terrasses, décoller le papier peint, 

…). 

A retenir ! 
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Savon noir 
 

Les produits 

 

Propriétés : 

 Nettoyant, 
 Dégraissant, 
 Détachant. 

Utilisable pour : 

Nettoyer les sols, détacher le linge, dégraisser le 

four, nettoyer l’argenterie, ... 

Où acheter du savon noir ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

 

Remarques et précautions 

Le savon noir est un nettoyant multi-usage. 

Le savon noir est un produit 100% naturel et inoffensif pour notre planète. C’est un mélange 

de potasse avec un corps gras (en général, huile d’olive ou glycérine avec de l’huile de lin). 

Dons le commerce, vous retrouverez deux types de savon noir: un savon noir destiné aux uti-

lisations cosmétiques et un savon noir pour l’entretien.  C’est donc le second qui sera utilisé 

ici. Il répond à des normes moins strictes, et n’a pas tout à fait la même composition. Il est 

vendu moins cher et en plus grand conditionnement. C’est un savon liquide. 

A quoi sert le savon noir? 

Le savon noir est utilisé pour nettoyer. Il est également dégraissant (hottes, fours, plaques de 

cuisson) et détachant (linge). 

Comment et pourquoi s’en servir ? 

Il peut être utilisé pur ou mélangé à de l’eau chaude. 

Le savon noir va permettre de nettoyer différents types de sols (parquets, lino, carrelage, to-

mettes) et de matériaux (marbre, cuivre, argenterie).  

Vous pouvez également l’utiliser pour nettoyer et dégraisser votre four, votre hotte, une 

plaque vitro-céramique. 

A retenir ! 
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Vinaigre blanc  
Appelé aussi vinaigre d’alcool 

Les produits 

 

Propriétés : 

 Détartrant, 
 Antiseptique, 
 Antibiotique, 
 Désodorisant. 

Utilisable pour : 

Nettoyer les vitres, désinfecter les surfaces, nettoyer 

et détartrer les wc, détartrer les robinetteries, cafetières, ... 

Où acheter du vinaigre blanc ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

 

Remarques et précautions 

Le vinaigre blanc a une forte odeur mais elle disparait en séchant. 

Ne jamais mélanger du vinaigre blanc et de l’eau de javel: dégagement de vapeurs toxiques. 

Le vinaigre blanc est écologique, biodégradable, non toxique, sans allergènes. 

C’es un des produits les moins cher et qui peut remplacer de nombreux produits toxiques 

onéreux.  

 

A quoi sert le vinaigre blanc ? 

Son côté acide en fait un bon détartrant mais il est aussi antiseptique, antibiotique et désodo-

rise . Il permet de détruire les moisissures et les bactéries. 

 

Comment et pourquoi s’en servir ? 

Ce produit peut être utilisé pur ou dilué. Selon l’objectif, vous pouvez y ajouter des huiles es-

sentielles pour combiner les propriétés ou modifier l’odeur. 

Il a un nombre immense d’utilisations: nettoyer les légumes, détartrer les robinetteries ou les 

cafetières, déboucher les canalisations, nettoyer les vitres, … 

Le vinaigre blanc a l’avantage d’allier l’aspect nettoyant et détartrant, ce qui est pratique 

pour les toilettes notamment.  

A retenir ! 
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Pierre d’argile 
 

Les produits 

 

Propriétés : 

 Dégraissante, 
 Antiseptique, 
 Nettoyante et protectrice, 
 Abrasive et polissante légère. 

Utilisable pour : 

Nettoyer les plaques de cuisson, gaz, à induction et 

vitrocéramique, nettoyer la salle de bain, sur la semelle du 

fer à repasser, ... 

Où acheter une pierre d’argile ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

Remarques et précautions 

La pierre d’argile est utilisable sur de nombreux matériaux. 

La pierre d’argile est un mélange d’argile blanche, de savon, d’huiles essentielles. 

Le plus souvent, vous la trouverez vendue en pot avec son éponge. Elle est économique car 

une très petite quantité de produit est nécessaire pour chaque utilisation. 

A quoi sert la pierre d’argile? 

Elle est dégraissante, antiseptique, nettoyante et protectrice. Elle a également une très lé-

gère action abrasive et polissante mais qui n’abime pas les surfaces. 

Comment et pourquoi s’en servir ? 

Pour utiliser la pierre d’argile, c’est très simple: humidifiez l’éponge à l’eau froide et passez la 

sur la pierre d’argile. Frottez la surface à nettoyer avec cette éponge comme avec les produits 

classiques. Rincez avec une éponge propre. Pour une finition parfaite, vous pouvez sécher 

avec un chiffon microfibre.    

La pierre d’argile peut être utilisée pour nettoyer les plaques de cuisson, gaz, à induction ou 

en vitro céramique, l’argenterie, un évier en inox, le bac de douche, le pare-douche, ... 

Elle est adaptée à de nombreux matériaux: marbre, linoleum, vitre, PVC, émail, plastique, 

acrylique, aluminium, carrelage, semelles de fer à repasser, ... 

A retenir ! 
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Savon de Marseille 
 

Les produits 

 

Propriétés : 

 Nettoyant, 
 Détachant. 
 

Utilisable pour : 

Nettoyer, le linge, détacher le tissu, le cuir, les bijoux, … 

 

Où acheter du savon de Marseille ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

 

Remarques et précautions 

Peu de savonneries proposent du vrai savon de Marseille. Regardez bien l’origine avant 

d’acheter. 

Le savon de Marseille  est 100% biodégradable. Il ne contient pas de graisses animales ni de 

conservateurs.  

Le véritable savon de Marseille contient 72% d’huile végétale (olive ou autre). C’est le choix 

de l’huile qui lui confère sa couleur. 

Sur le vrai savon de Marseille , vous retrouverez le motif de la savonnerie incrusté ainsi que la 

mention « 72% d’huile » ou « Pur savon de Marseille ». 

A quoi sert le savon de Marseille ? 

Comme son nom l’indique, le savon de Marseille est un nettoyant. C’est également un déta-

chant pratique quand on l’utilise sous forme de cube car on peut frotter directement sur les 

taches. 

Comment et pourquoi s’en servir ? 

On retrouve le savon de Marseille en gros cubes ou en copeaux. 

Il entre dans la composition de notre recette de lessive. 

Il va permettre de détacher le linge: on frotte directement la tache avec le cube de savon. 

Mais, il détache aussi le cuir ou les bijoux. 

Vous pourrez également l’utiliser dans le jardin. 

A retenir ! 
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Percarbonate de soude 
Appelé aussi percarbonate de sodium, peroxhydate de sodium 

Les produits 

 

Propriétés : 

 Blanchissant, 
 Nettoyant et désinfectant 
 Dégraissant, 
 Oxygénant. 

Utilisable pour : 

Blanchir le linge, la vaisselle, enlever les moisissures, ... 

Où acheter du percarbonate de soude ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

 

Remarques et précautions 

Il peut être irritant: évitez les projections. Il peut aussi décolorer certaines couleurs, être cor-

rosif sur certains métaux. Ne pas utiliser sur l’aluminium. 

Le percarbonate de soude est connu pour son effet blanchissant mais il a également d’autres 

utilisations possibles. 

Il est peu coûteux et sans danger pour l’environnement.  

Une fois dissous, il se décompose en cristaux de soude et en oxygène actif  (peroxyde d’oxy-

gène ou eau oxygénée, c’est-à-dire, de l’eau et de l’oxygène). 

A quoi sert le percarbonate de soude ? 

Le percarbonate de soude a un effet blanchissant mais il est également désinfectant, déso-

dorisant, oxygénant. 

Comment et pourquoi s’en servir ? 

Il se présente sous forme de cristaux blancs. On va l’utiliser tel quel ou le dissoudre dans de 

l’eau chaude. 

On va s’en servir pour blanchir le linge (notamment les couches lavables), blanchir de la vais-

selle, nettoyer les joints, enlever les moisissures, entretenir le bois, ... 

 

A retenir ! 
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Terre de Sommières 
 

Les produits 

 

Propriétés : 

 Détachant. 

 

Utilisable pour : 

Enlever les taches grasses, à sec, sur tissus fragiles ou textiles 

encombrants (canapés, bottes, matelas, …), sans auréoles, ... 

 

Où acheter de la terre de Sommières? 

Dans les drogueries, en magasin bio ou sur Internet. 

 

Remarques et précautions 

Elle convient pour les textiles fragiles mais pensez à faire un essai sur une petite surface.  

Elle permet de détacher à sec. 

La Terre de Sommières est une argile fluide à structure lamellaire. Le plus souvent, elle a une 

couleur ocre mais elle peut varier du blanc au violet. 

Elle a été découverte au début du XIXème siècle à Sommières, près de Montpellier. 

 

A quoi sert la terre de Sommières? 

Elle permet de détacher à sec ou de retirer les taches grasses sans auréoles, même sur des 

tissus fragiles.  

Elle absorbe 80% de son poids en eau, n’est pas inflammable et a un pH de 8,5. 

Comment et pourquoi s’en servir ? 

Saupoudrez la zone de manière à couvrir la tache de terre de Sommières. Laissez agir durant 

quelques heures (en fonction de l’ancienneté de la tache). Enlevez ensuite la poudre à l’aspi-

rateur ou en secouant le textile. Brossez pour enlever le surplus.  

Si la tache persiste, vous pouvez renouveler l’opération. 

La terre de Sommières permet de retirer les taches de beurre, huile, gazole, maquillage, … 

Elle peut être utilisée sur des canapés en cuir, des bottes en daim, des vêtements, un matelas 

(tache d’urine ou de transpiration), ... 

A retenir ! 
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Blanc de Meudon 
Appelé aussi banc d’Espagne, de Toulouse ou de Troyes 

Les produits 

 

Propriétés : 

 Nettoyant, 
 Faire briller, 
 Polissant , 
 Occultant.  

Utilisable pour : 

Nettoyer et faire briller les verres, l’étain, l’argent, inox,  

plastiques, faïence, vitrocéramique. 

Où acheter du blanc de Meudon ? 

Dans les drogueries, en magasin bio ou sur Internet. 

 

Remarques et précautions 

Le blanc de Meudon permet à la fois de nettoyer et de faire briller. Il a donc une double action 

bien pratique! 

Le blanc de Meudon est une fine poudre blanche constituée principalement de craie 

(carbonate de calcium). 

Ce produit naturel est peu cher et a de nombreuses utilités un peu oubliées. 

 

A quoi sert le blanc de Meudon ? 

Il permet de nettoyer, faire briller et a une action polissante légère. 

 

Comment et pourquoi s’en servir ? 

On l’utilise le plus souvent en pâte en mélangeant du blanc de Meudon et de l’eau. 

Cette pâte va permettre de nettoyer et faire briller les verres, l’étain, le cuivre, l’argent, l’inox, 

mais également, le plastique, la faïence ou les plaques vitrocéramique. 

On peut aussi l’utiliser pour nettoyer le marbre en mélangeant 2/5 de blanc de Meudon, 2/5 

de cristaux de soude, 1/5 d’eau. 

Il vous sera aussi utile pour occulter une vitre ou faire des décorations de Noël sur les vitres 

ou encore nettoyer des vitres. 

A retenir ! 
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Huiles essentielles 
 

Les produits 

 

Propriétés : 

 Antiseptique, 
 Nettoyant, 
 Désinfectant., 
 ... 

Utilisable pour : 

Désinfecter l’air de la maison ou les sols, désinfecter le 

linge, nettoyer, ... 

Où acheter des huiles essentielles ? 

En magasin bio, en pharmacie, ou sur Internet. 

 

Remarques et précautions 

Utiliser avec précautions en présence de femmes enceintes ou d’enfants. Ne pas laisser à por-

tée des enfants. 

Les huiles essentielles sont le produit premier de la distillation d’une plante aromatique; c’est

-à-dire, d’une plante qui contient des arômes en quantité suffisante et qui est distillée à l’eau. 

C’est donc un produit naturel. Choisissez de préférence une huile essentielle bio, cela vous 

garantira que l’environnement est protégé dans la chaine de fabrication. 

Le prix varie selon la rareté de la plante utilisée pour faire l’huile. Le plus souvent, quelques 

gouttes seulement suffisent. 

A quoi servent les huiles essentielles ? 

Elles permettent de donner une bonne odeur mais ont également de nombreuses propriétés 

selon l’huile utilisée: antiseptique, désinfectant, nettoyant, ... 

Comment et pourquoi s’en servir ? 

Elles sont, le plus souvent utilisées diluées. Les huiles essentielles se conservent plusieurs an-

nées dans des flacons en verre teinté, à l’abri de la chaleur et de la lumière. 

On peut en mettre avec du vinaigre blanc, dans la machine à laver, pour le côté antiseptique 

(tea tree) ou nettoyant (citron). L’eucalyptus globulus peut être utilisé pour désinfecter l’air 

de la maison. 

 

A retenir ! 
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Nettoyant salle de bain 
Recette pour réaliser son nettoyant salle de bain 

Les recettes 

 

Pour 1 litre 

1. Dans un bidon de récup à moitié rempli d’eau tiède ou 

chaude (500ml), mélangez le savon noir et les cristaux 

de soude.  

2. Secouez bien le bidon, puis ajoutez les huiles essen-

tielles, le vinaigre blanc et le restant d’eau (500ml) 

Utilisable pour 

Nettoyer la baignoire, nettoyer les lavabos, la robinetterie et 

le carrelage. 

Le plus Autour Du Naturel 

Utilisez du vinaigre blanc seul pour enlever les dépôts de calcaire sur la robinetterie ou le car-

relage. 

Pour faire un nettoyant salle de bain naturel et écologique il vous faudra des cristaux de 

soude, du savon noir, du vinaigre blanc, des huiles essentielles de tea tree et d’eucalyptus 

globuleux (optionnel). Et pour faire briller et enlever le calcaire, il vous suffit d’utiliser du vi-

naigre blanc seul ! 

Ingrédients 

 1 cuillère à café de cristaux de soude, 

 1 cuillère à café de savon noir, 

 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, 

 5 gouttes d’huile essentielle de citron (nettoyant), 

 5 gouttes d’huile essentielle de Tea tree (désinfectant), 

 5 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus globulus (désinfectant aérien et odeur). 

 

Les cristaux de soude sont là pour nettoyer et décrasser. La savon noir dégraisse et nettoie. 

Le vinaigre blanc enlève le calcaire. L’huile essentielle de tea tree (arbre à thé) et un désin-

fectant (antibactérien et antiviral) et un antifongique (évitera l’apparition de moisissures). 

L’huile essentielle d’eucalyptus globuleux est un désinfectant aérien et sent bon. 

Remarques 

Pensez à bien agiter le bidon avant chaque usage. 

A vous de jouer ! 
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Nettoyer la robinetterie 
Produits et astuces pour nettoyer votre robinetterie 

Les recettes 

 

 

1. Faites chauffer 100 ml de vinaigre blanc et 100 ml 

d’eau. 

2. Versez autour de votre robinetterie et laissez agir.  

3. Frottez ensuite avec une vieille brosse à dent ou une 

éponge. 

Utilisable pour 

La robinetterie de la salle de bain, mais aussi la robinetterie de 

la cuisine. 

Le plus Autour Du Naturel 

Après avoir enlever le calcaire et nettoyé votre robinetterie, utilisez un chiffon en microfibre 

pour les vitres afin d’enlever les traces et faire briller vos robinets. 

Le calcaire se dépose assez facilement autour de la robinetterie et c’est parfois compliqué 

d’enlever ce dépôt.  

Pour enlever le tartre écologiquement, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. 

Ingrédients et matériel 

Il vous faudra : 

 100ml de vinaigre blanc, 

 100ml d’eau 

 Une bouilloire ou une casserole. 

 

Dans cette recette nous utilisons l’eau et le vinaigre chaud car c’est plus efficace. Si votre ro-

binetterie n’est pas trop entartrée, vous pouvez utiliser du vinaigre pur froid. 

Remarques 

Attention si vous avez un plan de travail ou un lavabo en pierre. Le vinaigre blanc étant anti-

calcaire il va aussi attaquer la pierre. 

A vous de jouer ! 
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Nettoyant et désinfectant 
Nettoyant et désinfectant multi-usage 

Les recettes 

 

Pour un litre 

Dans un bidon de récup ou mieux encore dans un vieux spray 

pour les vitres mélangez : 

 50 cl d’eau, 

 50 cl de vinaigre blanc (ou vinaigre d’alcool), 

 10 gouttes de tea tree (Arbre à thé). 

Agitez avant usage. 

Utilisable pour  

Nettoyer et désinfecter les wc, cuisine, frigo, sol, ... 

Le plus Autour Du Naturel 

Vous pouvez mettre votre mélange dans un spray vaporisateur, mais vous pouvez aussi fabri-

quer vos propres lingettes lavables et les faire tremper dans ce mélange. 

Pour désinfecter de manière saine et écologique, rien de tel que le vinaigre blanc ! 

Pour une efficacité optimale, nous allons y ajouter deux huiles essentielles : le citron et 

l’arbre à thé. 

 

Les ingrédients 

Les ingrédients sont très simples ! 

Vous ferez un mélange avec moitié vinaigre blanc et moitié eau auquel vous ajouterez 5 

gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé. 

 

Le vinaigre blanc est antibactérien et antiviral très puissant. 

Le vinaigre d’alcool est aussi un très bon nettoyant. 

L’huile essentielle d’arbre à thé est antibactérienne, antivirale et antifongique. 

Les deux combinés désinfecteront correctement vos surfaces ! 

 

Précautions 

Attention aux surfaces en pierre naturelles avec le vinaigre blanc. L’action anti-calcaire du 

vinaigre pourrait tacher la pierre. 

A vous de jouer ! 
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Faire sa lessive écologique 
Recette de lessive 

Les recettes 

 

Pour 3 à 4 litres de lessive 

Dans un grand faitout faites chauffer 2.5 litres d’eau. 

Ajouter le savon de Marseille et faites-le fondre en remuant. 

Ajoutez ensuite les cristaux de soude et le bicarbonate de 

soude que vous aurez préalablement dilué dans 0,5 litres 

d’eau. Laissez refroidir. 

Mélangez les huiles essentielles dans le vinaigre blanc et ver-

sez dans la lessive refroidie.  

Si votre lessive épaissie trop en refroidissant, ajouter de l’eau. 

Dosage : Utilisez comme votre lessive habituelle. 

Le plus Autour Du Naturel 

Comme adoucissant, préparez une bouteille d’un litre de vinaigre d’alcool avec 15 gouttes 

d’huile essentielle d’arbre à thé. Vous aurez un adoucissant, désinfectant et anti-odeur ! 

Vous souhaitez faire votre lessive écolo maison ? Bonne idée ! Faire sa lessive bio soi-même 

est d’une part écologique mais aussi très économique ! De plus en faisant votre propre les-

sive bio vous maitrisez les ingrédients et réduisez ainsi le risque d’allergie et surtout la toxi-

cité potentielle. 

Ingrédients 

Il vous faudra : 

 3L d’eau, 

 60g de savon de Marseille, 

 150g de cristaux de soude, 

 6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 

 20 à 30 gouttes d’huile essentielle de citron (Citrus limon). L’huile essentielle de citron 

est un puissant nettoyant, 

 20 à 30 gouttes d’huile essentielle de Tea Tree (arbre à thé). L’huile essentielle de Tea 

Tree (Arbre à thé) est un désinfectant et nettoyant, 

 Un petit verre de vinaigre blanc. 

 

Vous pouvez ajouter 20 à 30 gouttes d’une huile essentielle de votre choix pour l’odeur. 

Utilisez un ancien bidon de lessive pour le stockage. 

 

A vous de jouer ! 
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Faire sa lessive à la cendre 
Recette de lessive à la cendre de bois 

Les recettes 

 

Pour 1 litre de lessive 

1. Tamisez 150g de cendre de bois. 

2. Mélangez-la avec 1 litre d’eau et laissez macérer 24h à 

36h en remuant de temps en temps. 

3. Filtrez et mettre en bidon. 

4. Vous pouvez ajouter 10 gouttes d’une huile essentielle 

de votre choix pour l’odeur. 

 

Dosage : Utilisez 150ml par cycle de lavage. 

Le plus Autour Du Naturel 

Comme adoucissant, préparez une bouteille d’un litre de vinaigre d’alcool avec 15 gouttes 

d’huile essentielle d’arbre à thé. Vous aurez un adoucissant, désinfectant et anti-odeur ! 

Si vous avez un poêle à bois ou une cheminée vous allez pouvoir faire votre lessive à la cendre 

de bois ! Vous pouvez aussi demander à vos proches de vous garder de la cendre. 

Ingrédients 

Il vous faudra : 

 1Litre d’eau, 

 150g de cendre tamisée. 

Comment ça marche ? 

Pour faire simple, la cendre de bois contient de la potasse, un élément capable de laver 

votre linge. En faisant macérer la cendre dans l’eau, la potasse est extraite et on obtient une 

lessive. 

 

Attention : Il faut que ça soit de la cendre de bois et non de bûches en papier recyclé, carton 

ou autre. Seul le bois contient la potasse qui sera extraite dans la lessive. 

Précaution 

La lessive à la cendre de bois ne fonctionne qu’avec les tache d’origine organique, c’est-à-

dire herbe, nourriture, sang … mais elle est totalement inutile avec les tache d’origine miné-

rales comme la terre. Il sera dans ce cas nécessaire de frotter au savon de Marseille au préa-

lable. 

A vous de jouer ! 
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Faire son liquide vaisselle 
Recette de liquide vaisselle écologique 

Les recettes 

 

Pour 500ml de liquide vaisselle : 

1. Dans un saladier, mélangez les cristaux de soude, le bi-

carbonate de soude, le savon noir.  

2. Ajoutez 500ml d’eau chaude et mélangez le tout. 

3. Une fois le mélange refroidi, ajoutez les huiles essen-

tielles dans le fond de verre de vinaigre blanc puis ver-

sez dans le mélange. 

Vous pouvez utiliser un fouet à main, un pied de mixer ou un 

blender pour avoir un mélange bien homogène. 

Le plus Autour Du Naturel 

Pour faire briller les verres, utilisez une cuillère à soupe de cristaux de soude dans votre bac 

d’eau et faites tremper vos verres. Lavez et rincez: vos verres seront éclatants. 

Coûteux, pratique, indispensable, le liquide vaisselle fait partie, comme la lessive, de notre 

quotidien. Lui aussi peut être fait-maison avec des produits sains. Il vous faudra du bicarbo-

nate de soude, des cristaux de soude, du savon noir, du savon de Marseille, une huile végé-

tale et éventuellement une huile essentielle. 

Ingrédients et les quantités 

Il vous faudra pour 500ml de liquide vaisselle maison: 

 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 

 1 cuillère à café de cristaux de soude, 

 2 cuillère à café de savon noir, 

 Un fond de verre de vinaigre blanc, 

 Une dizaine de gouttes de l’huile essentielle de votre choix, pour l’odeur 

(pamplemousse, arbre à thé, menthe). 

Comment ça marche ? 

Les cristaux de soude vont avoir pour action de nettoyer, le savon noir va dégraisser, le bi-

carbonate de soude va rendre l’eau moins calcaire et les huiles essentielles vont apporter 

l’odeur. Ce produit vaisselle n’est pas moussant ou très peu. Ce n’est pas pour autant qu’il 

n’est pas efficace. Rappelons que ce n’est pas la mousse qui lave ! 

Pour une texture plus épaisse vous pouvez ajouter 40g de savon de Marseille râpé. 

A vous de jouer ! 
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Faire son nettoyant WC 
Recette de nettoyant et désinfectant pour les toilettes 

Les recettes 

 

Pour 1L de nettoyant WC : 

1. Mélangez 500ml de vinaigre blanc avec les huiles essen-

tielles.  

2. Ajoutez 500ml d’eau. 

3. Mélangez le tout 

 

C’est prêt ! Vous pouvez vaporiser ! 

Le plus Autour Du Naturel 

Contrairement à ce que de nombreuses personnes croient, l’eau de javel n’est pas du tout 

écologique et est même dangereuse pour la santé ! Evitez son utilisation ! 

Les toilettes sont un endroit qui doit être bien propre et surtout désinfectés !  

Il est possible de fabriquer un nettoyant pour WC efficace et désinfectant que vous pourrez 

utiliser au quotidien. 

Ingrédients  et matériel 

Pour faire votre nettoyant WC il vous faudra : 

 500 ml de vinaigre blanc, 

 500 ml d’eau, 

 10 gouttes d’huile essentielle de Tea tree (arbre à thé). 

Comment ça marche ? 

Le vinaigre blanc est un puissant désinfectant mais aussi nettoyant. Il est antibactérien et 

antiviral. L’huile essentielle d‘arbre à thé est aussi antibactérienne, antivirale et antifon-

gique. L’action combinée de ces deux produits vous donnera un désinfectant performant. 

En plus le vinaigre blanc est anticalcaire et anti-odeur ce qui sera parfait pour vos toilettes ! 

Vous pourrez mettre votre mélange dans un spray vaporisateur afin de pouvoir nettoyer sim-

plement en vaporisant votre nettoyant sur la cuvette. 

A vous de jouer ! 
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Nettoyer ses vitres 
Trois méthodes écologiques pour nettoyer ses vitres 

Les recettes 

 

Avec la microfibre : 

Mouillez votre chiffon, essorez-le au maximum (il doit être 

juste humide, pas mouillé) et frottez votre vitre avec. 

Avec le vinaigre blanc 

Vaporisez du vinaigre sur votre vitre ou versez sur votre 

chiffon. Utilisez votre chiffon habituel pour frotter la vitre. 

Avec le journal et la cendre 

Frottez avec votre boule de papier journal trempé dans l’eau 

et la cendre. 

Le plus Autour Du Naturel 

Utilisez un chiffon microfibre pour les vitres de qualité ! C’est un investissement très vite ren-

tabilisé tant son utilisation est pratique. En plus vous pourrez l’utiliser pour la robinetterie. 

Avoir des vitres propres peu être fastidieux. De nombreux produits sont vendus et pourtant il 

est très facile de nettoyer ses vitres de manière écologique avec très peu de choses ... 

Solution 1 : Le chiffon en microfibres spécial vitres 

La microfibre est un tissage spécial qui confèrera au chiffon des propriétés nettoyantes. Au-

cun besoin de produit ! C’est donc à la fois écologique et économique ! 

La particularité du chiffon microfibres spécial vitre est qu’il est tissé encore plus fin et ne 

laisse pas de traces. C’est la solution que nous avons choisi au quotidien ! 

Solution 2 : Chiffon + vinaigre blanc 

Le vinaigre blanc va nettoyer vos vitres de manière très efficace, aussi bien (voir mieux) que la 

plupart des produits pour les vitres. Utilisez-le avec un chiffon qui ne peluche pas trop. 

C’est la solution que nous utilisons si nos vitres sont très sales pour faire un premier 

nettoyage avant d’utiliser la microfibre. 

Solution 3 : le papier journal et la cendre 

C’est certainement la moins pratique des solutions mais pas la moins efficace.  

Constituez une boule avec du papier journal, trempez-la dans l’eau, trempez la dans la cendre 

frottez votre vitre. Utilisez ensuite une boule de papier journal sec pour finir et enlever toute 

trace. 

A vous de jouer ! 
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Nettoyer sa plaque de cuisson 
Pour plaques de cuisson vitrocéramique, induction et gaz. 

Les recettes 

 

Utilisation de la pierre d’argile : 

1. Passez votre éponge dans l’eau froide. 

2. Essorez-la un peu. 

3. Passez l’éponge sur la pierre d’argile pour l’imbiber. 

4. Nettoyer votre plaque de cuisson et laissez agir 

quelques minutes. 

5. Rincez avec une éponge propre. 

Le plus Autour Du Naturel 

Utilisez un chiffon microfibre de qualité ! C’est un investissement très vite rentabilisé tant son 

utilisation est pratique.  

Les produits pour nettoyer les plaques de cuisson sont souvent très chers et très toxiques. 

Il existe pourtant un produit pas cher, simple et durable qui peut nettoyer, protéger et faire 

briller votre plaque de cuisson. 

Ingrédient 

C’est facile, il n’y en a qu’un : la pierre d’argile. 

La pierre d’argile est un mélange d’argile blanche, de savon, d’huiles essentielles. 

Elle est vendue en pot ; le plus souvent avec son éponge. 

 

Pour un nettoyage quotidien d’une plaque peu encrassée, utilisez une éponge humide et ter-

minez avec un chiffon en microfibres. 

 

Attention : Ne jamais utiliser de grattoir ou le côté vert de l’éponge ou même encore une 

poudre abrasive sur une plaque de cuisson. Cela risquerait de la rayer. 

 

La pierre d’argile est très économique car elle peut durer entre 6 mois et 1 an selon sa fré-

quence d’utilisation.  

A vous de jouer ! 
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Faire son assouplissant 
Faire son adoucissant pour le linge 

Les recettes 

 

 

Pour 500ml 

Dans une bouteille d’un demi litre de vinaigre blanc ajoutez 5 

gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé.  

Agitez avant usage.  

Ajoutez l’équivalent de 2 cuillères à soupe de ce mélange dans 

votre bac à adoucissant. 

 

Le plus Autour Du Naturel 

Faites le mélange directement dans la bouteille de vinaigre blanc. L’utilisation de ce mélange 

sera ainsi simple et rapide. 

L’assouplissant représente un budget pour une famille. Mais il existe un produit pas cher, 

écologique qui peut le remplacer avantageusement ! En plus il a bien d’autres actions ... 

 

Les ingrédients 

Les ingrédients sont très simples ! 

Dans une bouteille de vinaigre blanc (ou vinaigre d’alcool) vous ajouterez 5 gouttes d’huile 

essentielle de Tea tree. 

 

Le vinaigre d’alcool est un très bon anti-calcaire et anti-odeur. En empêchant la fixation du 

calcaire il permettra d’avoir un linge souple et doux. Son action anti-dodeurs permettre de 

retirer les mauvaises odeurs de votre linge. 

 

Le vinaigre blanc est antibactérien et antiviral très puissant et l’huile essentielle d’arbre à 

thé est antibactérienne, antivirale et antifongique. Ce mélange permettra donc de désinfec-

ter votre linge. 

 

Enfin l’action anticalcaire du vinaigre blanc protègera votre lave-linge des dépôts de calcaire. 

 

A vous de jouer ! 
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Nettoyer le sol 
Découvrez les produits sains pour nettoyer les sols 

Les recettes 

 

 

Ici, pas de surprise ! Il vous suffit de remplir un seau d’eau et 

d’y mélanger selon votre choix : 

1 cuillère à soupe de savon noir, 

ou 

2 cuillères à soupe de cristaux de soude, 

ou 

50ml de vinaigre blanc 

 

Utilisez une serpillère que vous tremperez dans votre seau. 

Le plus Autour Du Naturel 

Pensez aussi à la serpillère en microfibres ! Son tissage permet un nettoyage sans produit ! 

 

Il existe plusieurs produits pour nettoyer le sol de la maison. Selon le degré de saleté ou la 

surface à nettoyer vous pourrez utiliser l’un ou l’autre. 

 

Avec du savon noir 

Le savon noir est le produit parfait pour le sol ! Il nettoie et dégraisse ! Il sera parfait pour 

une utilisation régulière. Il peut aussi s’utiliser sur un parquet. Le savon noir sera aussi parfait 

pour les sols en tomettes car il nourrira les petits carreaux. 

 

Avec des cristaux de soude 

Si votre sol est très sale, les cristaux de soude (ou soude en cristaux) constitueront la solution 

idéale. Ils désincrustent la saleté et nettoient en profondeur. Attention la soude en cristaux 

ne s’utilise pas sur sols cirés. 

 

Avec du vinaigre blanc (ou vinaigre d’alcool) 

Le vinaigre blanc sera à utiliser sur un sol peu sale ou bien si vous souhaitez désinfecter ou 

faire briller. En effet, votre carrelage sera étincelant après un nettoyage au vinaigre d’alcool.  

A vous de jouer ! 
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Salle de bain 
Nettoyer sa salle de bain de manière écologique 

Pièce par pièce 

 

A avoir dans son placard 

Pour nettoyer votre salle de bain, il vous faudra avoir : 

 Des cristaux de soude, 

 Du savon noir, un chiffon en microfibres pour les vitres, 

 Du vinaigre blanc,  

 Des huiles essentielles. 

 

Où acheter ces produits ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

 

La salle de bain est une des pièces la plus compliquée à nettoyer. Elle demande des produits 

efficaces. Voici donc les solutions que nous préconisons pour nettoyer votre salle de bain. 

Baignoire, douches et lavabos 

Pour nettoyer votre baignoire ou lavabo, munissez-vous d’une bonne éponge et utilisez notre 

recette de nettoyant salle de bain à base de cristaux de soude et savon noir. 

Carrelage 

Pour enlever le calcaire, utilisez simplement du vinaigre blanc et une éponge. Le nettoyant 

salle de bain sera utile pour un nettoyage. 

Vitres et miroir 

Pour les vitres et les miroirs, utilisez un chiffon en microfibres spécial pour les vitres. Vous 

ferez des économies et le résultat sera impeccable. 

Robinetterie 

Pour nettoyer utilisez le nettoyant salle de bain. Pour enlever le calcaire, vous pouvez utiliser 

un mélange de 100ml d’eau avec 100ml de vinaigre blanc que vous aurez fait chauffé. 

Comme pour les miroirs, le chiffon en microfibres fera briller votre robinetterie. 

Canalisations 

Si vos canalisations sont bouchées ou sentent mauvais, mettez deux cuillères à soupe de cris-

taux de soude avec un peu d’eau chaude et laissez agir la nuit. La soude en cristaux va dis-

soudre les graisses qui restent collées aux canalisations. 

A retenir ! 
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Cuisine 1/2 
Nettoyer sa cuisine de manière écologique 

Pièce par pièce 

 

A avoir dans son placard 

 Des cristaux de soude, 

 Du savon noir,  

 un chiffon en microfibres, 

 Du vinaigre blanc,  

 Du bicarbonate de soude, 

 Des huiles essentielles, 

 Une pierre d’argile. 

Où acheter ces produits ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

Avec la salle de bain, la cuisine est la pièce où il y a le plus à faire ! Voyons ensemble les solu-

tions qui s’offrent à vous pour nettoyer sainement votre cuisine. 

Pour l’évier et le plan de travail 

Pour nettoyer votre évier ou plan de travail nous préconisons l’utilisation du nettoyant/

désinfectant multi-usage proposé dans les recettes. Utilisez le simplement avec une éponge. 

Si c’est vraiment très sale, vous pouvez utiliser le nettoyant salle de bain qui se montrera là 

aussi très efficace. 

Si c’est peu sale, utilisez simplement un chiffon en microfibres humide. 

Pour la plaque de cuisson 

Pour nettoyer votre plaque de cuisson au gaz, vitrocéramique ou induction le meilleur produit 

sera la pierre d’argile. 

Mouillez une éponge à l’eau froide et passez la sur la pierre d’argile. Frottez ensuite votre 

plaque de cuisson, laissez agir quelques minutes puis rincez à l’eau claire. 

En plus d’être nettoyée, votre plaque sera protégée. 

Pour le réfrigérateur 

Nettoyant, désinfectant et antiodeur, le vinaigre blanc est idéal pour nettoyer le frigo. 

Utilisez simplement une éponge et un peu de vinaigre d’alcool.   

Il n’est pas utile de rincer. 

A retenir ! 
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Cuisine 2/2 
Nettoyer sa cuisine de manière écologique 

Pièce par pièce 

 

A avoir dans son placard 

Pour nettoyer votre cuisine, il vous faudra avoir : 

 Des cristaux de soude, 

 Du savon noir,  

 un chiffon en microfibres, 

 Du vinaigre blanc,  

 Du bicarbonate de soude, 

 Une pierre d’argile, 

 Des huiles essentielles. 

 

Où acheter ces produits ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

Détaillons maintenant comment nettoyer le four, la vaisselle, le sol et déboucher les canali-

sations. 

Pour le four 

Réaliser une pâte avec de l’eau et du bicarbonate de soude. Enduisez les parois du four et 

laissez agir la nuit. Le lendemain, enlevez le bicarbonate et rincez. Votre four sera impec-

cable. 

Pour nettoyer la vaisselle 

Vous pouvez utiliser la recette de liquide vaisselle proposée dans nos recettes. 

Pour nettoyer et faire briller les verres et leur enlever le voile blanc qui vient avec les pas-

sages successifs au lave-vaisselle, diluez une cuillère à soupe de cristaux de soude et faites 

tremper vos verres dedans quelques minutes. Lavez-les puis rincez-les. 

Pour déboucher l’évier et éviter les odeurs 

Beaucoup de résidus de nourriture et de graisse partent dans l’évier. Cela encrasse les canali-

sations qui commencent à sentir mauvais puis se bouchent. Chaque semaine, versez une cuil-

lère à soupe de cristaux de soude dans l’évier et ajouter un peu d’eau chaude. Laissez agir la 

nuit. La soude en cristaux va dissoudre la graisse. Si votre évier est bouché, nettoyez le si-

phon et doublez la dose de cristaux de soude. Renouvelez l’opération si nécessaire. 

Pour le sol 

Pour le sol de la cuisine, s’il est très sale, on utilisera une cuillère à soupe de cristaux de 

soude dans un seau d’eau chaude. S’il est peu sale on mettra une cuillère à soupe de savon 

noir dans un seau d’eau chaude. Pour désinfecter et/ou faire briller le carrelage rincez avec 

de l’eau claire à laquelle vous aurez ajouté un peu de vinaigre blanc. 

A retenir ! 
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Nettoyer les WC 
Nettoyer ses toilettes écologiquement 

Pièce par pièce 

 

 

A avoir dans son placard 

Pour nettoyer vos toilettes, il vous faudra avoir : 

 Du vinaigre blanc,  

 De l’acide citrique, 

 Des cristaux de soude, 

 Du bicarbonate de soude. 

Où acheter ces produits ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

Voyons comment nettoyer ses toilettes de manière écologique. 

Enlever le calcaire 

Il y a deux solutions. La première consiste à utiliser du vinaigre blanc que préalablement 

chauffé. Versez-le dans la cuvette et laissez agir une heure. Ajoutez une à deux cuillères à 

soupe de bicarbonate de soude. Ca va mousser et décoller les plaques de calcaire.  

Pour les toilettes où le calcaire est très présent, nous préférons utiliser de l’acide citrique. 

Saupoudrez deux cuillères à soupe d’acide citrique dans vos toilettes et laissez agir une 

bonne heure. Nettoyer ensuite avec votre balai pour wc.  

Nettoyer et désinfecter les toilettes 

Pour nettoyer et désinfecter les toilettes, utilisez le nettoyant/désinfectant multi-usage pré-

senté dans les recettes avec une simple éponge. 

Décrasser les toilettes 

Si vos toilettes sont vraiment sales vous pouvez mettre une cuillère à soupe de cristaux de 

soude dans votre cuvette et frotter avec votre balai pour WC. 

Déboucher les toilettes 

Si vos toilettes vous semblent un peu obstrués, mettez 3 cuillères à soupe de cristaux de 

soude au fond de la cuvette, tirez la chasse d’eau et laissez agir la nuit. La soude en cristaux 

va dissoudre le bouchon. Ne convient pas si vos toilettes sont complètement bouchés. 

Enlever les odeurs 

Pour éviter les odeurs dans les toilettes, vous pouvez mettre une coupelle avec un peu de 

bicarbonate de soude. Le bicarbonate va absorber les odeurs. A changer régulièrement! 

A retenir ! 
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Bureau 
Nettoyer son bureau et son matériel 

Pièce par pièce 

 

 

A avoir dans son placard 

Pour nettoyer votre bureau, il vous faudra avoir : 

 Du savon noir,  

 Un chiffon en microfibres, 

 Du vinaigre blanc,  

 Un chiffon en microfibres spécial vitres, 

Où acheter ces produits ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

Voyons comment nettoyer le bureau et le matériel électronique qu’il contient ! 

Nettoyer les écrans 

Pour nettoyer votre écran rien de tel que le chiffon en microfibres pour les vitres. Humidifiez 

votre chiffon et essorez-le au maximum. Il doit être à peine humide et non mouillé! 

Coupez l’alimentation de votre écran, éteignez votre portable ou tablette et frottez douce-

ment votre écran avec la microfibre. N’ajoutez pas de produit quel qu’il soit sur le chiffon en 

microfibre. On utilise un chiffon en microfibres spécial vitres car son tissage est plus fin. 

Nettoyer l’ordinateur 

Pour nettoyer l’ordinateur, utilisez un simple chiffon en microfibres humide pour enlever la 

poussière. De temps en temps vous pouvez ouvrir votre ordinateur et passer un coup d’aspi-

rateur en prenant soin de ne pas toucher les composants.  

Pour la poussière 

Pour la poussière sur les meubles on utilisera encore un chiffon en microfibres! Il peux s’utili-

ser sec, mais, nous préférons l’utiliser humide. Il garde la poussière et nettoie aussi.  

Pour les vitres et miroirs 

Pour les vitres et miroirs, le chiffon microfibre spécial vitres est idéal ! Utilisez-le à peine hu-

mide. Si votre vitre est très sale, faites un premier nettoyage avec du vinaigre blanc et un 

chiffon qui ne peluche pas trop. 

Pour le sol 

Une cuillère à soupe de savon noir dans un seau d’eau chaude sera parfait. Utilisez une 

simple serpillère. 

A retenir ! 
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Toute la maison 
Nettoyer sa maison écologiquement 

Pièce par pièce 

 

 

A avoir dans son placard 

Il vous faudra avoir : 

 Du vinaigre blanc,  

 Du savon noir, 

 Des cristaux de soude, 

 Un chiffon en microfibres spécial vitres, 

 Un chiffon en microfibres classique. 

Où acheter ces produits ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

De manière générale, nous allons voir comment nettoyer sa maison pour les tâches trans-

verses à toutes les pièces. 

Faire la poussière 

Pour la poussière le chiffon en microfibres est particulièrement indiqué ! Grâce à sa composi-

tion et sa texture, ce chiffon retient la poussière de manière électrostatique. La poussière ne 

s’envolera pas comme avec un chiffon classique. 

Nettoyer le sol 

Pour nettoyer le sol on retrouve trois produits possible selon le besoin. 

Une cuillère à soupe de savon noir dans un seau d’eau chaude pour un entretien classique. 

Si votre sol est très sale, utilisez une cuillère à soupe de cristaux de soude dans un seau d’eau 

chaude. 

Pour faire briller et/ou désinfecter, ajoutez un peu de vinaigre blanc dans votre seau d’eau. 

Nettoyer vitres et miroirs 

Pour les vitres et les miroirs nous recommandons l’utilisation d’un chiffon en microfibres spé-

cial pour les vitres. Ce chiffon s’utilise humide (pas mouillé). Il nettoie et ne laisse pas de 

traces. 

Si votre vitre est très sale, utilisez un chiffon classique avec un peu de vinaigre blanc avant 

d’utiliser le chiffon en microfibres. 

Nettoyer les portes et les murs 

Encore une fois un simple chiffon en microfibres humide, sans produit fera parfaitement 

l’affaire ! 

A retenir ! 
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Electroménager 
Lave linge, Lave vaisselle, Cafetière, Frigo, TV, ... 

Pièce par pièce 

 

 

A avoir dans son placard 

Pour nettoyer votre électroménager, il vous faudra avoir : 

 Du vinaigre blanc,  

 Des cristaux de soude, 

 Un chiffon en microfibres spécial vitres. 

 

Où acheter ces produits ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

Voici comment nettoyer votre électroménager de manière naturelle. 

Lave-vaisselle 

Faites tourner votre lave-vaisselle à vide avec 2 cuillères à soupe de cristaux de soude. Rem-

plissez le compartiment de produit de rinçage avec du vinaigre blanc ou ajoutez-le au mo-

ment du rinçage. Les cristaux de soude vont nettoyer et entretenir les canalisations. Le vi-

naigre blanc va enlever le calcaire. Votre lave-vaisselle sera propre, l’eau s’écoulera mieux et 

vous n’aurez plus d’odeurs. 

Lave-linge 

Faites tourner votre machine à laver à vide avec 2 cuillères à soupe de soude en cristaux que 

vous mettrez directement dans le tambour (ne pas mettre de lessive). Dans le bac à assouplis-

sant versez 50ml de vinaigre blanc. 

Les cristaux de soude vont dissoudre les dépôts de graisse et lessive et déboucher les canali-

sations. Le vinaigre blanc va enlever le calcaire. Votre machine sera propre et sans odeurs. 

Frigo 

Utilisez une simple éponge avec du vinaigre blanc. Le vinaigre d’alcool est nettoyant, désin-

fectant et anti-odeur. Il est inutile de rincer. 

TV / écrans 

Utilisez simplement un chiffon en microfibres spécial vitres humide. Attention pas mouillé ! 

Il doit être essoré au maximum. Débranchez votre matériel et frottez doucement votre écran. 

 

Pour la hotte, le micro-onde et la cafetière, voir les fiches d’astuces. 

A retenir ! 
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Chambres 
Nettoyer ses chambres écologiquement 

Pièce par pièce 

 

 

A avoir dans son placard 

Pour nettoyer vos chambres, vous aurez besoin de: 

 Du vinaigre blanc,  

 Des huiles essentielles 

 De la terre de Sommières, 

 Du savon noir, 

 Un chiffon en microfibres spécial vitres, 

 Un chiffon en microfibres classique. 

Où acheter ces produits ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

De manière générale, nous allons voir comment nettoyer les chambres à coucher. 

Avant de commencer, il y a des principes de base à appliquer dans la chambre : 

Pour désinfecter sa literie, il faut : 

 Aérer sa chambre à coucher au moins une heure par jour pour empêcher l’humidi-

té donc la prolifération d’acariens. 

 Changer ses draps et housse d’oreillers au moins une fois par semaine et les laver. 

 

Détacher son matelas 

Pour détacher un matelas, vous pouvez utiliser de la terre de Sommières. Saupoudrez géné-

reusement et laissez agir quelques heures. La terre de Sommières va absorber la tache et il 

ne restera plus qu’à aspirer ou brosser la terre. Cela ne laisse pas de trace. Cela fonctionne 

aussi très bien pour les pipis au lit. 

Désinfecter sa literie 

Prenez 900ml d’eau et 100ml de vinaigre blanc.  

Dans un spray vaporisateur : 

Ajouter 15 gouttes d’huile essentielle de menthe, et de lavande, ainsi que 10 gouttes d’huile 

essentielle d’eucalyptus dans les 100ml de vinaigre blanc. Cela permettra de diluer les HE 

dans l’eau. Ajoutez ensuite les 900ml d’eau.  

Vaporisez votre matelas, laissez reposer 3 heures, et aérez bien votre chambre. 

 

 

Pour la poussière, le sol, les vitres, les murs et portes se référer à la fiche « Toute la maison ». 

A retenir ! 
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Les chiffons en microfibre 
L’outil qui sert à tout! 

Dossiers 

 

 

Important 

Ne pas utiliser avec de l’eau de javel. Ne pas utiliser d’adoucis-

sant. 

 

Où acheter les chiffons en microfibre ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

 

Plus que leur composition (polyester et polyamide), c’est leur tissage particulier et fin qui leur 

confère leurs propriétés. 

Utilisation 

La plupart du temps, il n’y a pas besoin d’ajouter de produits. 

On peut les utiliser secs: par exemple pour retirer de la poussière, faire briller la robinetterie. 

On peut les utiliser humides (mais pas mouillés) pour nettoyer les vitres, miroirs, pour les 

écrans ou les lunettes, pour les surfaces. 

Différents types de chiffons 

Vous trouverez différents chiffons: pour les vitres, multi-usage, … 

C’est la finesse du tissage qui change. Le prix sera plus élevé avec un tissage plus fin. 

Entretien 

Lavez-les simplement en machine. Par contre, n’utilisez pas d’adoucissant ni de javel. Cela 

leur ferait perdre leurs propriétés. 

Intérêt 

Vous n’utilisez presque plus de produits d’entretien. Vous avez donc un double intérêt: pré-

server la planète et faire des économies! 

A retenir ! 
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Faire ses lingettes multi usage 
Une solution écologique et économique! 

Dossiers 

 

 

Pour les conserver, utiliser un récipient en verre, le plastique 

pouvant être attaqué par le vinaigre et n’étant pas écolo-

gique! 

 

Sur le récipient, pensez à noter dans quoi vous avez imbibé 

vos lingettes. De cette façon, vous ne risquez pas de vous 

tromper en les prenant, notamment si vous en utilisez aussi 

pour le corps. Cela évite les accidents! 

Les lingettes multi usage sont pratiques mais, selon celle utilisées, elles sont imprégnées de 

produits nocifs et dans tous les cas, les lingettes jetables ne sont pas écologiques. En plus, 

elles sont chères. Il est donc intéressant de fabriquer ses propres lingettes multi usage. 

A quoi servent les lingettes multi usage? 

Elles servent à tout. On va fabriquer des lingettes et les imprégner de ce que l’on veut. Vous 

pouvez réutiliser ce principe pour faire des lingettes démaquillantes ou pour les fesses de bé-

bé! 

Comment les fabriquer ? 

Coupez des morceaux de tissu propre (prenez de vieux tee-shirts ou draps en coton par 
exemple). Placez –les dans un saladier contenant un produit nettoyant et désinfectant fait 
maison. 

Mélangez moitié vinaigre blanc et moitié eau dans un saladier. Selon la quantité de lingette 
de vous faites vous adapterez les doses. Mais on peut partir sur 200ml d’eau et 200ml de vi-
naigre blanc. Ajoutez 10 gouttes d’huile essentielle de Tea tree, 10 gouttes d’huile essentielle 
de citron, 15 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus globuleux. 

Mettez-les ensuite dans un récipient en verre avec un couvercle hermétique pour les conser-
ver afin qu’elles ne sèchent pas. 

Après utilisation, vous pouvez les laver pour les réutiliser. 

Comment et pourquoi s’en servir ? 

Lorsque vous les utilisez, vous n’avez plus qu’à sortir la lingette de son récipient comme vous 

en sortiriez une du commerce de son paquet. 

Leur utilisation est en fonction du mélange dans lequel vous les imbibez. 

A retenir ! 
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Lutter contre les mauvaises odeurs 1/2 
Que des produits naturels pour une maison sans mauvaises odeurs… 

Dossiers 

 

 

Les indispensables 

 Bicarbonate de sodium , 

 Vinaigre d’alcool, 

 Cristaux de soude. 

 

Où acheter les produits utiles ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

 

 

Il y a deux alliés essentiels à retenir pour enlever presque toutes les odeurs: le bicarbonate 

de sodium et le vinaigre d’alcool.  

Les cristaux de soude permettent de nettoyer en profondeur, ce qui permet aussi d’enlever 

une partie des odeurs. 

Dans la maison 

Dans une pièce: une coupelle de bicarbonate de soude absorbera les odeurs. 

Pour les odeurs de tabac: mettez le bicarbonate de soude directement au fond du cendrier. 

Vous pouvez également le saupoudrer sr un tapis ou un fauteuil et laissez agir quelques 

heures pour retirer les odeurs. Il ne reste plus qu’à brosser ou aspirer la poudre. 

Pour les odeurs de peinture: là encore, le bicarbonate de sodium dans une coupelle est très 

efficace. Si vous n’en avez pas, coupez un oignon en quatre et placez-le aux coins de la pièce. 

Pour les odeurs de litière: au fond de la litière, versez une couche de bicarbonate de soude. Il 

absorbera les odeurs directement ici. 

Retirer l’odeur d’un tapis, matelas ou sur une moquette: saupoudrez le bicarbonate de 

soude directement dessus et laissez agir 1 heure avant d’aspirer ou de brosser pour enlever la 

poudre. 

Pour les chaussures /chaussons: Mettez le bicarbonate de soude directement dans la chaus-

sure et laissez agir toute la nuit. Secouez bien la chaussure pour le retirer le lendemain matin. 

Enlever les odeurs d’urine sur un matelas: là encore, c’est le bicarbonate de soude qui va 

être votre allié. Saupoudrez, laissez agir 1 heure et brossez ou aspirez la poudre restante. 

 

A retenir ! 
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Lutter contre les mauvaises odeurs 2/2 
Que des produits naturels pour une maison sans mauvaises odeurs… 

Dossiers 

 

 

Les indispensables 

 Bicarbonate de sodium , 

 Vinaigre d’alcool, 

 Cristaux de soude. 

 

Où acheter les produits utiles ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

 

Dans la cuisine 

Dans le micro-onde: dans un ramequin, mélangez un peu d’eau et de jus de citron ou de vi-

naigre d’alcool. Faites chauffer le mélange. 

Pour les odeurs de cuisson: placez du bicarbonate de soude dans une coupelle. 

Pour les odeurs lors de la cuisson du poisson: vous pouvez mettre une dizaine de clous de 

girofle avec de l’eau dans une petite casserole. Vous porterez ce mélange à ébullition pen-

dant la cuisson du poisson. 

Pour les odeurs de poubelle: mettez du bicarbonate de soude dans le fond et laissez-le au 

quotidien. Quand vous nettoyez la poubelle, utilisez du vinaigre blanc. 

Pour le réfrigérateur: mettez une coupelle dans le frigo avec du bicarbonate de soude ali-

mentaire ou du sucre ou un demi citron. 

Pour le lave-vaisselle: Saupoudrez l’intérieur du lave-vaisselle de bicarbonate de soude et 

lancez le cycle. Ou, mettez du vinaigre blanc en produit de rinçage. 

Dans la salle de bain 

Dans le lave-linge: faire un lavage à vide avec de la soude en cristaux directement dans le 

tambour et ajoutez du vinaigre blanc et quelques gouttez d’huile essentielle de Tea tree dans 

le bac d’assouplissant.  

Pour les canalisations: nettoyez le siphon correctement et mettez des cristaux de soude avec 

un peu d’eau chaude dans le fond de l’évier ou du lavabo. 

Dans les toilettes 

Placez un soucoupe avec du bicarbonate de soude et nettoyez vos wc avec du vinaigre blanc. 

A retenir ! 
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Détacher naturellement 1/2 
Des solutions naturelles mais efficaces! 

Dossiers 

 

Indispensables 

 Bicarbonate de soude, 

 Alcool à 90°, 

 Savon de Marseille, 

 Terre de Sommières, 

 Vinaigre d’alcool. 

 

Où acheter les produits utiles ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

Les tapis, moquettes, fauteuils en tissus 

Enlever du chewing-gum: mettez des glaçons dans un sac et frottez  le tapis avec. Laisser-le 

posé quelques instants. Le chewing-gum va devenir cassant, vous pourrez l’enlever. 

Tache de graisse: saupoudrez de bicarbonate de soude, laissez agir 6 heures puis aspirez. 

Tache d’urine: versez de l’eau pétillante puis essuyez. 

Tache de vin: mettez une bonne épaisseur de gros sel. Quand il est rouge, versez de l’eau pé-

tillante puis tamponnez avec un linge propre. Il faudra peut-être le répéter plusieurs jours. 

Tache d’encre: mettez de l’alcool à 90°, tamponnez. Rincez avec une solution contenant 

25mL de vinaigre blanc pour 1L d’eau puis avec de l’eau claire. 

Café: faites un mélange moitié alcool à 90°, moitié vinaigre d’alcool. Tamponnez la tache.. 

Confiture: imbibez un chiffon avec un mélange: 1/4 vinaigre blanc et 3/4 d’eau. 

Tache de sang: appliquez un mélange avec 1/2 fécule de maïs et 1/2 d’eau froide. Frottez, 

laissez sécher puis brossez. Vous pouvez répéter. 

Le linge de table 

Tache de fruits: mélangez du jus de citron avec du sel et frottez. 

Tache de café: arrosez de jus de citron avant de laver comme d’habitude. 

Vin rouge: absorbez tout de suite avec un linge propre. Faites un mélange: 1/4 vinaigre 

blanc, 1/4 alcool ménager, 1/2 d’eau et tamponnez avec un linge propre imbibé du mélange. 

Cire de bougie: placez un papier absorbant de chaque côté de la tache puis repassez.  

A retenir ! 
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Détacher naturellement 2/2 
Des solutions naturelles mais efficaces! 

Dossiers 

 

Indispensables 

 Bicarbonate de soude, 

 Alcool à 90°, 

 Savon de Marseille, 

 Terre de Sommières, 

 Vinaigre d’alcool. 

  

Où acheter les produits utiles ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

Les vêtements 

Transpiration: faites une pâte avec du sel fin et du vinaigre blanc et frottez la tache avec. 

Puis, faites tremper la tache dans de l’eau à 40° et lavez. Pour la soie, utilisez de l’eau chaude 

et un peu  de vinaigre d’alcool avant de frotter doucement avec du savon de Marseille. 

Confiture: mélangez 20cl d’eau tiède et une cuillère à soupe de jus de citron. Imbibé un linge 

propre et tamponnez la tache avec. 

Cambouis: ramollissez la tache avec du beurre frais et attendez un peu. Rincez à l’eau en 

frottant. 

Vin rouge: versez de l’eau pétillante. 

Tache d’herbe: frottez avec du savon de Marseille de chaque côté du vêtement puis lavez en 

machine. 

Rouge à lèvres: passez du beurre ou de l’huile alimentaire sur la tache puis lavez avec du li-

quide vaisselle. 

Taches de gras: mettez de la terre de Sommières, laissez absorber plusieurs heures puis se-

couez, brossez ou aspirez. 

Enlever les taches au restaurant! Trempez le coin de votre serviette (non colorée) dans de 

l’eau gazeuse et frottez la tache. 

Tache de graisse sur du cuir: absorbez avec un papier puis mettez de la terre de Sommières, 

laissez poser et aspirez. 

Sur une veste en daim: enlevez la tache avec une gomme blanche de crayon. 

A retenir ! 
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Soude, bicarbonate de soude, cristaux de soude 
Attention, ne pas confondre! 

Dossiers 

 

Important 

 Soude: dangereuse 

et mortelle 

 Bicarbonate de soude: non nocif, 

bactéricide, antiacide, anticalcaire. 

 Cristaux de soude: irritants, détergents. 

 

Où acheter ces produits ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

Ne pas confondre ces 3 produits . Leurs propriétés sont différentes et leurs risques aussi. 

La soude caustique 

Appelée aussi hydroxyde de sodium et de formule NaOH. 

A l’origine, elle est végétale. Sa fabrication actuelle nécessite du mercure ou de l’amiante. 

Elle est dangereuse voire mortelle pour l’Homme et l’environnement. 

Elle est corrosive et hygroscopique (absorbe l’eau de l’air). Certains l’utilisent pour déboucher 

les canalisations. 

Le bicarbonate de soude 

Appelé aussi bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, carbonate mono so-

dique, carbonate acide de sodium. Sa formule est NaHCO3. 

Il peut être synthétisé à partir de sel et de craie. Il est biodégradable et non toxique. 

Le bicarbonate de soude est antiacide, bactéricide et anticalcaire. 

Les cristaux de soude 

Appelée aussi soude en cristaux, soude cristallisée, carbonate de sodium, carbonate de 

soude. Sa formule est Na2CO3. 

Ils peuvent être fabriqués à partir de sel et de craie ou de bicarbonate de soude. 

Ils sont irritants mais pas toxiques. 

Les cristaux de soude sont principalement détergents. 

A retenir ! 
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Disques, anneaux et boules anti-calcaire 
Ecologiques et économiques! 

Dossiers 

 

Où les utiliser? 

 Lave-linge, 

 Lave vaisselle, 

 Cafetière, 

 Toilettes. 

 

Où acheter ces produits ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

 

Ils permettent de diminuer l’utilisation de produits et les manipulations. 

La boule anticalcaire 

Pour quoi: pour le lave-linge. 

Principe: des aimants génèrent un champ magnétique pendant la rotation du tambour. 

Avantages: réduit les dépôts de calcaire et le tartre, réduit de 50% la quantité de lessive né-

cessaire (car l’eau est moins dure), vous pouvez réduire la température de lavage et la durée 

du cycle. Durée de vie: 2 ans. 

Les disques anti calcaire 

Pour quoi: pour le lave-vaisselle. 

Principe: action magnétique. 

Avantages: réduit la dureté de l’eau, protège la machine, rend la vaisselle plus brillante. 

Les anneaux anti-calcaire 

Pour quoi? Il en existe deux types: pour les toilettes et pour les cafetières. 

Principe: action magnétique. 

Avantages: diminuent le dépôt de calcaire dans la cuvette ou dans la cafetière. Ils augmen-

tent la durée de vie de la cafetière et rendent les entretiens moins fréquemment nécessaires. 

A retenir ! 
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Remplacer l’eau de javel 
Utiliser des produits plus sains dans nos maisons. 

Dossiers 

 

Indispensables 

 Bicarbonate de soude, 

 Cristaux de soude, 

 Percarbonate de sodium 

 Vinaigre d’alcool. 

 

Où acheter les produits utiles ? 

En grande surface, dans les drogueries, en magasin bio ou sur 

Internet. 

L’eau de javel est toxique, corrosive et rend les germes résistants. Elle tue également les 

bonnes bactéries. Elle est donc à supprimer! 

Pour désinfecter 

Dans les WC, mettez 2 cuillères de bicarbonate de soude sur le tour de la cuvette et dans le 

fond puis versez du vinaigre blanc. Le mélange va mousser. Quand ça ne mousse plus, frottez 

avec du vinaigre blanc . 

Pour la poubelle, nettoyez avec du vinaigre blanc. Il va désinfecter et désodoriser en même 

temps. 

Pour nettoyer 

Les cristaux de soude sont non toxiques et très efficaces. Mélangez-en dans de l’eau tiède 

pour l’entretien des surfaces. 

Pour blanchir 

Le percarbonate de soude est votre meilleur allié pour le linge, l’entretien de la maison et la 

vaisselle. 

Pour les moisissures 

1 dose de  percarbonate de soude pour 9 doses d’eau. Ce mélange frotté sur les joints va reti-

rer les moisissures. 

Un mélange de vinaigre blanc avec quelques gouttes de tee trea est également efficace. 

A retenir ! 
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Comment nettoyer la vitre de son 
insert ? 

Astuces 

 

 

 

Voici une astuce de nos grands-mères qui fonctionne très 

bien.  

Elle est à la fois économique et écologique et permet de recy-

cler les vieux journaux! 

Remarques et précautions 

Veillez à ce qu’il n’y ait pas de clous ou d’agrafes dans la cendre que vous utilisez. Cela pour-

rait rayer votre vitre! 

Les produits pour nettoyer les vitres des inserts sont peu écologiques et très chers. Voici une 

astuce qui les remplace efficacement! 

Ingrédients et matériel 

Le matériel est très simple, il vous faut: 

 Quelques feuilles de vieux journal, 

 De la cendre, 

 De l’eau. 

La méthode 

Faites une boule avec du vieux papier journal.  

Trempez-la dans l’eau puis, dans la cendre. 

Frottez votre vitre. 

Pour terminer, frottez avec un papier journal humide pour retirer les dernières traces. 

Si vous utilisez cette astuce sur une vitre tiède (le matin par exemple), ce sera encore plus 

facile. Bien sûr, cette astuce n’est pas à faire sur une vitre chaude (risque de brûlure). 

Info +  
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Comment détartrer sa cafetière ? 
 

Astuces 

 

 

 

Prévenez la constitution du tartre en utilisant un anneau ma-

gnétique antitartre pour cafetière.  

Le détartrage sera moins fréquemment nécessaire. 

Remarques et précautions 

Vous pouvez très bien utiliser ces astuces avec les cafetières expresso à dosettes. 

N’utilisez plus les kits très chers pour détartrer vos cafetières. Restez simple et écologique, 

vous ferez en plus des économies! 

 

Ingrédients et matériel 

Il vous faudra: 

 Du vinaigre blanc, 

 De l’eau. 

 

La méthode 

Remplissez le bac à eau avec moitié de vinaigre blanc et moitié d’eau. Faites fonctionner la 

cafetière à trois reprises avec la même eau.  

Ensuite, rincez bien le bac, remplissez-le d’eau claire et faites au moins deux cycles à vide 

pour rincer. 

 

Info +  
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Comment enlever un tache blanche 
sur un meuble en bois verni? 

Astuces 

 

 

 

 

En dernier recours, vous devrez poncer 

le meuble et appliquer un vernis non toxique. 

Remarques et précautions 

Si vous faites la 1ère technique, n’utilisez pas une trop grande quantité d’alcool qui ferait une 

trop grosse flamme. Ne pas laisser brûler trop longtemps. 

Cette astuce va vous étonner mais ça fonctionne très bien! 

 

Ingrédients et matériel 

Pour réaliser cette astuce, il vous faudra: 

 De l’alcool fort (cognac, calvados, alcool à brûler, …) et un chiffon en coton. 

 Ou: 2/3 huile de lin, 1/3 essence de térébenthine et un chiffon. 

 Ou: 1/2 huile d’olive et 1/2 alcool à 90° et un chiffon. 

 

La méthode 

1ère technique: 

Versez un peu d’alcool sur la tache, étalez-le et faites-le flamber. Laissez-le brûler que 

quelques secondes puis déposez un chiffon dessus pour arrêter la flamme.  Renouvelez sur 

toute la zone tachée. L’alcool va ouvrir les pores du vernis et la chaleur va retirer l’humidité.  

2ème technique: 

Réalisez un des deux mélanges (huile de lin + térébenthine ou huile d’olive + alcool), imbibé 

un chiffon microfibre et frottez la tache. 

Info +  
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Comment enlever les odeurs du    
micro-onde? 

Astuces 

 

 

 

 

Cette astuce va vous permettre de retirer les mauvaises 

odeurs et de nettoyer facilement l’intérieur de votre four. 

Remarques et précautions 

Surveillez le mélange lorsqu’il chauffe afin de ne pas le laisser trop longtemps. Arrêtez à ébulli-

tion. 

Voici une astuce rapide et simple pour retirer les mauvaises odeurs du micro onde. 

 

Ingrédients et matériel 

Il faut très peu d’ingrédients et de matériel. 

 vinaigre d’alcool, 

 Eau, 

 Un petit récipient (bol), 

 Une éponge. 

 

La méthode 

Mélangez un peu d’eau avec du vinaigre d’alcool dans un récipient. Placez-le dans votre four. 

Mettez en marche à puissance maximum jusqu’à ébullition.  

Il ne vous reste plus qu’à passer un coup d’éponge. 

Ce mélange va retirer les odeurs, décoller les saletés et nettoyer votre micro onde. 

Info +  
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Comment déboucher les  
canalisations? 

Astuces 

 

 

 

 

Utilisez cette astuce de manière régulière permet de garder 

vos canalisations en bon état et d’éviter les bouchons. 

Remarques et précautions 

Le mélange du vinaigre avec le bicarbonate va produire une effervescence. C’est une réaction 

normale! 

Il existe des solutions simples et écologiques pour déboucher vos canalisations. En voici deux. 

 

Ingrédients et matériel 

Il faut très peu d’ingrédients et de matériel. 

 Cristaux de soude, 

 OU Vinaigre blanc et bicarbonate de soude. 

 

Les méthodes 

1ère méthode: mettez deux ou trois cuillères à soupe de cristaux de soude dans l’évacuation 

de votre évier, lavabo, … Faites couler un peu d’eau chaude pour les dissoudre et les amener 

jusqu’à l’endroit où c’est bouché. Laissez agir plusieurs heures. L’idéal est de la faire le soir et 

de laisser agir la nuit. 

 

2ème méthode: versez deux ou trois cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans l’éva-

cuation. Ajoutez un peu d’eau qui permettra de l’acheminer dans la canalisation. Ensuite, ver-

sez du vinaigre blanc qui réagira avec le bicarbonate. Il va y avoir une petite effervescence. Le 

bouchon va ainsi se dissoudre et donc déboucher les canalisations. 

Info +  
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Comment désinfecter le linge ? 
 

Astuces 

 

 

 

Le vinaigre blanc peut remplacer votre assouplissant. C’est 

plus économique et plus écologique!  

 

Pour gagner du temps, consultez la fiche Recette « Faire son 

assouplissant ». Vous aurez ainsi un assouplissant désinfec-

tant utilisable rapidement sans faire son mélange à chaque 

fois. 

 

Remarques et précautions 

Ne vous inquiétez pas de l’odeur du vinaigre blanc. Elle va disparaitre au lavage et en sé-

chant. Le tea tree donne une légère odeur agréable au linge. 

Parfois, il est nécessaire de désinfecter le linge. Voici une astuce pour le faire avec un produit 

pas cher et écologique ! 

 

Ingrédients et matériel 

 Vinaigre d’alcool, 

 Huile essentielle de tea tree (arbre à thé). 

 

La méthode 

Vous allez utiliser un mélange de vinaigre blanc et d’huile essentielle de tea tree.  

Mélangez au préalable deux gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé avec 3 cuillères à soupe 

de vinaigre blanc.  

Vous pouvez mettre ce mélange directement sur le linge avant de lancer votre programme 

habituel ou le verser dans le bac réservé à l’assouplissant. 

L’huile essentielle a des vertus antiseptiques, antivirales et antifongiques et le vinaigre blanc 

tue aussi les bactéries. 

Info +  
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Comment nettoyer un tapis? 
 

Astuces 

 

 

 

En utilisant cette astuce, vous obtiendrez un double effet! 

En plus de nettoyer votre tapis, le bicarbonate va également 

le désodoriser. 

Pour enlever une tâche sur un tapis, utilisez de la terre de 

Sommières. 

Remarques et précautions 

Vous pouvez également utiliser cette astuce pour vos moquettes! 

Voici une astuce qui vous permettra, encore une fois, d’économiser de l’argent et de préser-

ver notre planète! 

 

Ingrédients et matériel 

Pour nettoyer efficacement votre tapis, il vous faut: 

 Du bicarbonate de soude,  

 Un aspirateur. 

 

La méthode 

C’est très simple. 

Commencez par saupoudrer du bicarbonate de soude (technique, c’est-à-dire non alimen-

taire) sur toute la surface de votre tapis.  

Laissez ensuite agir durant quelques heures.  

Enfin, aspirez la poudre avec un aspirateur. 

 

Info +  
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Comment enlever les odeurs de  
canalisations? 

Astuces 

 

 

Faire cette petite manipulation régulièrement permet d’éviter 

l’arrivée des mauvaises odeurs. 

 

Il ne faut pas confondre cristaux de soude, bicarbonate de 

soude, soude caustique, ce sont 3 produits différents (voir 

notre fiche). 

Remarques et précautions 

Commencez par nettoyer correctement le siphon en le démontant. 

Les odeurs présentes dans les canalisations sont dues à des dépôts de graisse et résidus qui 

bouchent une partie ou la totalité de la canalisation. Pour enlever les odeurs, il va donc falloir 

retirer ces dépôts. 

 

Ingrédients et matériel 

Deux ingrédients suffisent à remplacer tous les produits chimiques toxiques du commerce: 

 Cristaux de soude, 

 Eau. 

 

La méthode 

Versez deux cuillères à soupe de cristaux de soude directement dans l’évier ou le lavabo. 

Faites couler un peu d’eau chaude pour qu’elle transporte les cristaux jusqu’à l’endroit bou-

ché. Cela va dissoudre les graisses, enlever les dépôts et donc éliminer les mauvaises odeurs. 

Info +  
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Comment désodoriser vos  
chaussures? 

Astuces 

 

 

Bien qu’il contienne le mot « soude », le bicarbonate de soude 

est non toxique et écologique. 

 

Il a de multiples utilisations dans la maison.  

 

En avoir dans votre placard vous rendra de nombreux services 

(voir notre fiche produit sur le bicarbonate de soude). 

Remarques et précautions 

N’utilisez pas du bicarbonate de soude alimentaire, choisissez du technique. Il est moins cher 

et suffit pour cette utilisation. 

Nous avons régulièrement des problèmes de transpiration des pieds et d’odeurs dans les 

chaussures. Il existe une solution naturelle qui permet d’y remédier. 

 

Ingrédients et matériel 

Un seul ingrédient suffit pour retirer les mauvaises odeurs des chaussures: 

 Bicarbonate de soude. 

 

 

La méthode 

Versez deux ou trois cuillères à soupe de bicarbonate dans la chaussure. Veillez à ce que 

toute la surface soit recouverte.  

Laissez agir une nuit complète. 

Enfin, secouez la chaussure pour éliminer le bicarbonate avant de la remettre. 

C’est donc facile et très efficace! 

Info +  
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Comment nettoyer son mobilier  
de jardin en PVC? 

Astuces 

 

 

 

Le chiffon en microfibre permet une finition parfaite. Vous 

n’aurez pas de traces de coulure ou d’eau au séchage. 

Sa particularité réside dans sa composition mais surtout dans 

son tissage très fin. 

C’est l’accessoire à tout faire à avoir absolument à la maison! 

Remarques et précautions 

Le mobilier en PVC n’est pas écologique. L’entretenir de cette manière permet d’éviter encore 

des produits non écologiques. 

Pour attaquer la belle saison en beauté, nettoyons notre mobilier de jardin! 

Ingrédients et matériel 

Un seul ingrédient suffit pour retirer les mauvaises odeurs des chaussures: 

 2 cas. de Savon noir liquide (peut être remplacé par une poignée de copeaux de savon 

de Marseille), 

 4 cas. de Bicarbonate de soude, 

 Eau chaude, 

 Un seau, une éponge et un chiffon en microfibre. 

La méthode 

Dans votre seau, réalisez le mélange suivant: de l’eau chaude, 1 2 cuillères à soupe de savon 

noir, 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Mélangez bien. 

Trempez votre éponge et frottez votre mobilier.  

Rincez à l’eau claire et passez un chiffon microfibre juste humide. 

Info +  
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Comment blanchir le linge ? 
 

Astuces 

 

 

 

J’utilise également le percarbonate de soude pour redonner 

leur blancheur aux inserts des couches lavables.  

 

Il a aussi bien d’autres utilisations dans la maison! 

Remarques et précautions 

Attention, n’utilisez pas le percarbonate de sodium avec du linge de couleur. Cela pourrait le 

décolorer! 

A force de les laver, les vêtements blancs ne sont plus très blancs! Voici comment leur re-

donner une blancheur d’origine. 

 

Ingrédients et matériel 

Un seul ingrédient permet de blanchir votre linge : 

 Percarbonate de soude. 

 

La méthode 

Ajoutez une ou deux cuillères à soupe de percarbonate de sodium directement dans le tam-

bour. 

Vous pouvez aussi faire tremper votre linge blanc dans une bassine d’eau tiède à laquelle 

vous aurez mélangé votre percarbonate de soude. 

Info +  
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Comment entretenir un canapé en 
cuir? 

Astuces 

 

 

 

 

Le savon noir peut servir à de nombreuses autres 

tâches ménagères. C’est un produit écologique mais 

aussi très économique ! 

Remarques et précautions 

Par mesure de précaution, faites toujours un essai sur un petit morceau qui ne se voit pas. 

N’achetez plus des produits hors de prix, voici une solution naturelle et peu coûteuse! 

 

Ingrédients et matériel 

 Savon noir, 

 Éponge, 

 Chiffon en coton. 

 

La méthode 

Utilisez une simple éponge avec un peu de savon noir liquide. 

Le savon noir va nettoyer la surface et nourrir le cuir. 

Essuyez et frottez ensuite votre canapé avec un chiffon sec en coton pour enlever le surplus 

de savon noir et faire briller. 

 

Attention, il faut juste une toute petite quantité da savon noir et l’éponge doit être juste hu-

mide pas mouillée. 

Info +  
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Comment détacher un matelas ? 
 

Astuces 

 

 

La terre de Sommières a la particularité de détacher à sec et 

de ne pas laisser d’auréoles comme le feraient d’autres pro-

duits.  

C’est une argile très fine dotée d’un excellent pouvoir d’ab-

sorption. 

 

Cela ne fonctionne pas toujours si les taches sont vraiment 

trop anciennes. 

Remarques et précautions 

Cela fonctionne sur de nombreuses taches: urine, transpiration, sang, liquide amniotique, ca-

fé, thé, encre, … Mais particulièrement bien sur les taches de gras ! 

Le plus gros problème avec les matelas, c’est leur encombrement. On ne peut pas les dépla-

cer facilement pour les nettoyer ou détacher. Voici une astuce écologique et pratique. 

 

Ingrédients et matériel 

 Terre de Sommières, 

 Une brosse ou un aspirateur. 

 

La méthode 

Versez directement la Terre de Sommières sur la tache. Laissez agir au moins 4 à 5 heures 

voire plus selon l’ancienneté de la tache.  

Il suffit ensuite de brosser ou de passer l’aspirateur sur votre matelas pour enlever la terre. 

De cette manière, vous n’utilisez pas d’eau et vous n’avez pas besoin de déplacer votre mate-

las. 

La terre de Sommières ne laisse pas de traces. 
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Comment désodoriser le linge ? 
 

Astuces 

 

 

 

Parfois les mauvaises odeurs viennent simplement du lave 

linge. Pensez donc à le nettoyer régulièrement. 

 

Vous pouvez aussi remplacer votre assouplissant par notre 

recette à base de vinaigre blanc. Les odeurs seront ainsi bien 

éliminées à chaque lavage. (voir la fiche recette « Faire son 

assouplissant). 

Remarques et précautions 

Ne vous inquiétez pas de l’odeur forte du vinaigre, elle disparait avec le lavage et le séchage. 

Le linge a parfois une odeur désagréable. Voici comment la faire disparaitre simplement.  

Pour commencer, pensez toutefois à ne pas le laisser mouillé trop longtemps dans la machine 

car cela donne une mauvaise odeur. 

 

Ingrédients et matériel 

Côté ingrédients, un seul ingrédient est nécessaire : 

 Vinaigre d’alcool. 

 

La méthode 

Ajoutez un peu de vinaigre d’alcool sur votre linge puis lancez votre machine avec votre les-

sive habituelle. 

Si vous voulez donner une bonne odeur au linge, vous pouvez ajouter quelques gouttes 

d’huile essentielle que vous aurez mélangé au préalable avec votre vinaigre blanc.. 
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Comment nettoyer le cuivre ? 
 

Astuces 

 

 

 

L’utilisation du chiffon microfibre permet de donner encore 

plus de brillant à l’objet en cuivre. 

 

Son tissage fin a un effet lustrant et n’abîme pas l’objet. 

Remarques et précautions 

Ces mélanges sont écologiques et vous protègent aussi. Les produits généralement utilisés 

pour nettoyer le cuivre sont nocifs pour la santé. 

Voici deux méthodes pour nettoyer vos objets en cuivre.  

 

Ingrédients et matériel 

 Jus de citron, sel fin, eau, chiffon microfibre. 

 Ou: vinaigre blanc, gros sel, farine. 

 

Les méthodes 

Méthode pour les cuivres peu sales 

Nettoyez votre objet avec sel fin mélangé à du jus de citron.  

Rincez pour retirer le jus et le sel et, avec un chiffon microfibre humidifié, frottez l’objet. Sé-

chez bien. 
 

Méthode pour les cuivres oxydés 

Mélangez du vinaigre d’alcool, de la farine et du gros sel à parts égales. 

Frottez le cuivre avec ce mélange. Puis, frottez avec un chiffon microfibre très fin pour lustrer 

et faire briller. 
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Comment nettoyer sa poubelle ? 
 

Astuces 

 

 

Si vous avez une poubelle métallisée comme c’est la mode 

depuis un certain temps, le vinaigre blanc permettra de la 

rendre brillante.  

Finissez avez un chiffon en microfibres à peine humide pour la 

nettoyer, vous obtiendrez presque un miroir! 

Si vous avez faire du nettoyant salle de bain et du désinfectant 

multi-usage en suivant nos fiches recettes vous pouvez les uti-

liser pour nettoyer puis désinfecter la poubelle. 

Remarques et précautions 

A l ‘occasion du nettoyage, du bicarbonate de soude laissé au fond de la poubelle, sous le sac, 

permet d’absorber les mauvaises odeurs au fur et à mesure. 

Les poubelles se salissent très rapidement. Elles sont vite grasses, collantes, … Il est important 

de les nettoyer et de les désinfecter. Voici comment faire. 

Ingrédients et matériel 

 Cristaux de soude, 

 Savon noir liquide, 

 Eau, 

 Vinaigre blanc, 

 Huile essentielle de tea tree. 

 

La méthode 

Dans un saladier, mélangez: 1 cuillère à soupe de cristaux de soude, 1 cuillère à café de savon 

noir liquide, un peu d’eau chaude. Nettoyez votre poubelle avec ce mélange puis rincez à 

l’eau claire. 

Ensuite, ajoutez 3 gouttes d’huile essentielle de tea tree dans une petite coupelle de vinaigre 

blanc et utilisez ce mélange pour passer sur la poubelle. C’est un désinfectant. 
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Comment entretenir sa planche à 
découper en bois? 

Astuces 

 

 

 

Il ne faut pas confondre bicarbonate de soude, cristaux de 

soude et soude caustique (voir notre fiche). 

 

Si votre planche à découpée n’est pas nourrie à l’huile, l’eau 

et les jus issus de la découpe des légumes et viandes seraient 

absorbés par le bois ce qui l’abimerait sur le long terme. En 

plus les bactéries risqueraient de s’y développer. 

Remarques et précautions 

Evitez de nettoyez votre planche à l’eau. Grattez au couteau les dépôts restés dessus. Si vous 

avez besoin de passez un coup d’éponge, essorez-la bien avant. 

Si vous voulez garder un outil en bon état, il est essentiel d’entretenir votre planche à décou-

per en bois. Voici comment procéder.  

Ingrédients et matériel 

 Huile végétale alimentaire, 

 Chiffon sec, 

 Vinaigre blanc, 

 Bicarbonate de sodium. 

La méthode 

Commencez par gratter votre planche avec votre couteau pour enlever les résidus. 

Afin de faire un nettoyage en profondeur, brossez votre planche avec du bicarbonate de 

soude. Rincez avec une éponge bien essorée.  

Utilisez une éponge avec un peu de vinaigre blanc pour nettoyer et désinfecter la planche à 

découper. 

Appliquez ensuite de l’huile alimentaire jusqu’à ce que la planche n’absorbe plus. Retirez le 

surplus avec un chiffon sec.  

Vous pouvez huiler votre planche régulièrement pour bien la protéger et nourrir le bois. 
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Comment nettoyer sa hotte  
Aspirante ? 

Astuces 

 

 

 

Le savon noir et les cristaux de soude sont une combinaison 

très efficace. 

 

Ce sont 2 produits indispensables dans la maison! 

Remarques et précautions 

Ne pas utiliser de cristaux de soude sur une hotte en aluminium +++ 

Les hottes aspirantes de cuisine sont souvent grasses. C’est compliqué de les laver. Voici une 

astuce naturelle qui va vous aider. 

 

Ingrédients et matériel 

 Savon noir, 

 Cristaux de soude, 

 Eau chaude 

 Une éponge et un chiffon propre. 

 

La méthode 

Démontez d'abord les éléments de la hotte aspirante.  

Dans votre évier, mélangez de l’eau chaude, 1 cuillère à café de savon noir, 1 cuillère à soupe 

de cristaux de soude. Faites tremper vos éléments de hotte dans ce mélange quelques ins-

tants. Nettoyez avec une éponge et rincez à l’eau claire.  

Séchez avec un chiffon propre. 
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Comment ravoir une casserole  
Brûlée ? 

Astuces 

 

 

Certains matériaux sont peu recommandés pour les poêles et 

casseroles car ils sont nocifs pour notre santé. Il s’agit notam-

ment des revêtements antiadhésifs à base de teflon. 

 

Si vous avez ce genre d’ustensiles de cuisson, veillez à ce qu’ils 

soient en bon état. Ils doivent être changés dès que le revête-

ment est altéré, c’est-à-dire, malheureusement, rapidement! 

Profitez-en alors pour acheter des ustensiles écologiques et 

sains pour votre santé. 

Remarques et précautions 

Attention, ne pas utiliser de bicarbonate de soude sur les casseroles en aluminium! 

Qui n’a pas fait brûler quelque chose dans la casserole? Il est parfois très difficile de ravoir le 

fond brûlé. Voici une technique efficace. 

 

Ingrédients et matériel 

 Eau,  

 Acide citrique ou bicarbonate de soude. 

 

La méthode 

Sur toutes les casseroles sauf celles en aluminium: 

Versez un peu d’eau tiède avec 1 à 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Laissez trem-

per 1/2 heure puis lavez la casserole.  

Sur les casseroles en inox: 

Versez un peu d’eau dans la casserole et ajoutez 2 cuillères à soupe d’acide citrique. Portez à 

ébullition pendant quelques minutes. Les aliments collés vont se détacher. Frottez ensuite 

simplement avec une éponge. 
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Comment nettoyer une surface en 
aluminium? 

Astuces 

 

 

La pierre d’argile est constituée d’argile, de savon et d’huiles 

essentielles. La pierre d’argile a des propriétés anticalcaires 

et antiseptiques, dégraissantes, nettoyantes (grâce au sa-

von), protectrices.  

 

Utilisez un chiffon microfibre à peine humide pour la finition 

afin de faire briller et ne laisser aucune trace. 

Remarques et précautions 

Attention, ne pas utiliser d’éponges à récurer pour ne pas rayer. 

L’aluminium est une surface qui marque facilement et tous les produits ne sont pas compa-

tibles avec cette matière. Il existe cependant un produit pas cher et écologique qui vous per-

mettra de nettoyer cette surface efficacement. 

 

Ingrédients et matériel 

Vous pouvez utiliser une pierre d’argile tout simplement. Elle vous permettra de nettoyer, 

faire briller et protéger votre surface sans rayer. 

 

La méthode 

1. Mouillez une éponge avec de l’eau froide. 

2. Passez-la sur la pierre d’argile. 

3. Frottez votre surface à nettoyer. 

4. Laissez agir quelques minutes si c’est très sale. 

5. Rincez avec une éponge propre. 

6. Essuyez avec un chiffon sec non pelucheux. 
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Comment nettoyer sa TV ou son 
écran plat? 

Astuces 

 

 

Il existe plusieurs types de micofibres et chacune a son utili-

sation.  

Le chiffon en microfibres classique est le passe partout. 

Le chiffon spécial vitres est plus fin et sert aux écrans, miroirs 

et vitres. 

Enfin la microfibres pour les lunettes est encore plus fine et 

souvent dans un format plus petit pour vos lunettes de vues 

ou de soleil. 

Remarques et précautions 

Attention: Ne jamais utiliser le chiffon mouillé, ne pas mettre de produits et pensez à éteindre 

votre matériel avant. 

On ne sais jamais comment nettoyer sa TV, son écran d’ordinateur ou sa tablette tellement 

on a peur de rayer ou abimer. 

Voici une astuce pour nettoyer vos écrans. 

 

Ingrédients et matériel 

Vous aller utiliser simplement un chiffon en microfibres. Mais un chiffon en microfibres spé-

cial pour les vitres. Son tissage est plus fin. 

 

Comment utiliser ce chiffon pour nettoyer ses écrans 

Mouillez votre chiffon en microfibres puis essorez-le au maximum. 

Le chiffon ne doit pas être mouillé mais à peine humide. 

N’utilisez aucun produit. 

Eteignez et même débranchez votre matériel puis frottez votre écran avec votre chiffon en 

microfibres. 

Votre écran sera propre. 
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Comment enlever les moisissures ? 
 

Astuces 

 

 

 

Vous pouvez utiliser un mélange de 500ml d’eau et 500ml de 

vinaigre blanc  avec 5 gouttes d’huile essentielle de tea tree 

dans un spray vaporisateur. 

 

Vaporisez régulièrement la zone ou apparaissent générale-

ment les moisissures. Si c’est une zone fragile laissez agir 

quelques minutes et essuyez avec un chiffon. 

Remarques et précautions 

Attention: Ne pas utiliser d’eau de javel. C’est un produit dangereux et non écologique. 

Les moisissures apparaissent généralement dans une pièce humide. Pour commencer il est 

donc indispensable de bien aérer la pièce et voir comment corriger les problèmes d’humidité. 

Il existe des produits sains pour enlever les moisissures. 

 

Ingrédients et matériel 

Vous allez pouvoir utiliser du vinaigre blanc.  

Vous vous aiderez d’une vieille brosse à dent ou d’une éponge. 

 

La méthode 

Mettez du vinaigre blanc pur dans un bol. 

Trempez votre éponge ou votre brosse à dents dans le bol et frottez la zone moisie. 

Bien sûr il vous faudra frotter! Mais le vinaigre blanc va nettoyer, désinfecter et détruire la 

moisissure. Vous pouvez aussi ajouter 5 gouttes d’huile essentielle de tea tree qui est aussi 

un fongicide. 
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