
INTRODUCTION

  
    Les français dépensent en moyenne 220 € par an de produits d'entretien,(vaisselle, linge, ménage, 
désodorisant, lingettes etc) tous composés de substances chimiques nuisibles à notre santé et l'environnement
en général
 
  Essayons donc de faire des économies et de ne pas polluer grâce à  l'utilisation de produits naturels car c'est
vraiment facile à mettre en application

Les produits de base 

  ---Le savon noir, savon de Marseille, la pierre d'argile, le bicarbonate de sodium, les cristaux de soude, le 
percarbonate ou eau oxygénée, le vinaigre blanc. 
 --- l'ail, les épices, le marc de café, le citron et bien sur l’ortie
-- -les parfums:Lavande, citron et autres épices

 le bicarbonate s'utilise 
soit pur, 
soit en solution (4 cuillères à café diluées ds ¼ de litre d'eau tiède, bien remuer avant chaque utilisation), 
soit en pâte (3doses de bicarbonate pour 1dose d'eau tiède bien mélanger pour obtenir une pâte homogène)

Important 
le bicarbonate perd ses propriétés à une température de 60°, donc uniquement de l'eau tiède pour les 
utilisations



CONSEILS ET ASTUCES

Les parfums

Faire une décoction de fleurs de lavande, filtrer et conserver ds une bouteille en verre de préférence opaque 
Faire une décoction de citron, filtrer et conserver ds une bouteille en verre de préférence opaque 

Nettoyage

 Nettoyant multi-usage:
-2 cuillères à soupe de bicarbonate dans 2L d'eau tiède, ajouter 1 cuillère de vinaigre blanc, bien mélanger, 
ajouter le parfum 
-En mettre ds un pulvérisateur pour un usage facile 
 
les sols et surfaces
 < Diluer  2 cuillères à soupe de savon noir  ds 5L d'eau chaude. Parfumer avec lavande ou citron 
Sur les taches difficiles utiliser le savon pur 

<ou bien  Remplir un seau d'eau tiède (4L)ajouter t ½ asse de bicarbonate et ½ tasse de vinaigre blanc bien 
mélanger
parfumer.

ou bien recette de Christiane 
     Jeter 2 cuillères à soupe d'ortie sèche ou 1 poignée d'ortie fraîche(aïe!!! ça pique)

         dans 20 cl d'eau bouillante. Laisser infuser20 mn, 
 verser l'infusion ds 1L de savon de Marseille liquide(50g de savon de Marseille râpé dilué      ds
1L d'eau tiède)

         -secouer avant chaque emploi 

Détartrage

surfaces
1)Entretien des surfaces (marbre, céramiques) avec de la pierre d'argile, frotter, laisser sécher et essuyer au 
chiffon doux.
2)Faire une pâte avec du bicarbonate et du vinaigre, appliquer en frottant doucement avec une éponge, rincer, 
essuyer avec un chiffon doux
3)Sur une éponge verser du bicarbonate pur et frotter sur les surfaces entartrées, insister sur les possible 
moisissures, rincer.

Robinetterie
1)Faire chauffer du vinaigre blanc et y tremper la pomme de douche, aussi longtemps que nécessaire. Rincer  
2)Frotter les robinets avec une solution vinaigrée pour leur garder la brillance  
3)Frotter avec un citron, 

Les toilettes
<Verser régulièrement du bicarbonate pur ds la cuvette
< ou bien  Si la cuvette a des traces de tartre, faire chauffer du vinaigre pur, verser ds la cuvette, frotter 
avec le balai, laisser agir un moment avant de tirer la chasse

AU SUJET DU VINAIGRE EN GEL 

après renseignement devant vos réactions il s'avère très dangereux. Voir ci-après : Les dangers du parabène 
ayant éclatés au grand jour, les producteurs de cosmétiques ont remplacé ce conservant par la 
methylchloroisothiazolinone (MCI) et de la Methylisothiazolinone (MIT) aux propriétés conservatrices 
similaires.

Il est malheureusement apparu que la methylchloroisothiazolinone (MCI) et la Methylisothiazolinone (MIT)  , 
biocides efficaces contre les bactéries et les champignons, possédaient à leur tour des propriétés allergènes 
et provoquaient des allergies cutanées au niveau du visage et des mains.



Le linge

la lessive
lessive maison 
-prendre un bidon de2L diluer 50g de savon de Marseille râpé ds 1litre1/2 d'eau tiède, ajouter 4 cuillères à 
soupe de bicarbonate. Secouer pour bien mélanger. Pour chaque lessive un verre suffit.
Attention: pas de lessive à température 60°
<ou bien Utiliser du savon noir comme une lessive dite pour lave-linge(70ml par lessive)
<ou bien Remplacer la moitié de la quantité de votre lessive bio habituelle par 3/4de tasse de bicarbonate
<ou bien la lessive de Bruno

 -150g de savon en paillette
 -3 cuillères de soude en poudre (attention produit dangereux,ne pas en mettre ni sur les mains   ni ds les yeux) 
 -2 cuillères de bicarbonate 
 -5 gouttes d'huile essentielle de votre choix
 -3 litre d'eau  

ou bien La lessive à la cendre (potasse)(trouvé ds le livre « les produits d entretien de Raffa)
• Laisser tremper 2 verres de cendre dans un litre d’eau au
   minimum 24 h en remuant de temps en temps.
• Filtrer très fi n : dans un entonnoir mettre un fi ltre à café et
  plusieurs torchons (essuies).
• Par lessive, utiliser 2 verres de ce mélange dans le bac à lessive
 •ou dans le tambour.
Le Larousse ménager de 1926 conseille de mettre la cendre dans un petit sac en tissu 
directement  dans la lessiveuse.

les Taches difficiles: verser du savon noir pur sur les taches faire pénétrer, laver à la machine comme 
habituellement

pour les taches de sang séché:  (trouvé ds le livre les produits d entretien de Raffa)
• Surtout, jamais d’eau chaude !!!
• Sur une tache fraîche, tremper et frotter dans un bain d’eau fraîche fortement salée.
• Sur une tache sèche, tremper 1/2 heure dans un bain d’eau froide additionnée de cristaux de
soude et de percarbonate de soude (ou d’eau oxygénée).

• Sur une tache « cuite » (ancienne) essayer de l’eau vinaigrée.
• Sur un tissu fragile, faire tremper dans un peu d’eau avec un cachet d’aspirine.

les couleurs: Pour que le linge ne déteigne pas:1 cuillère à café de poivre noir moulu ds votre lessive habituelle 

l'adoucissant
 Remplacer l'adoucissant1/2 tasse de bicarbonate à la place de l'adoucissant1
 de plus l'effet détartrant du bicarbonate protège la machine à laver
 <ou bien ajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre au début du cycle de lavage évite le dépôt de calcaire sur les 
vêtements et ds la machine

OU BIEN  LA  RECETTE DE CLAUDINE:  ADOUCISSANT   
1 tasse de bicarbonate
1 tasse de vinaigre blanc
2 tasses d'eau
Quelques gouttes d'H.E. de lavande/tea-tree
ATTENTION   !  Faire le mélange dans une bassine, puis à l'aide d'un entonnoir, remplir le contenant
choisi.   R  emuez avant chaque utilisation

la vaisselle

 à la main
Dans un bidon de ½ L. remplir1/6 du bidon avec du savon noir  ajouter 1 cuillère à café de bicarbonate de 
sodium et 1 cuillère de vinaigre blanc; bien mélanger. A chaque utilisation secouer pour bien 
mélanger  

conseil de Christiane
Pour bien dégraisser en particulier les éponges, ajouter de la préparation à base d'ortie ds la 
lessive ou bien laver les éponges avec le « produit ortie » pur



à la machine
Saupoudrer la vaisselle et le fond de la machine avec du bicarbonate
pulvériser la solution bicarbonate/vinaigre sur la vaisselle qui a attaché
 remplacer le liquide de rinçage par du vinaigre
1 fois par quinzaine un lavage à vide avec du bicarbonate, programme doux : pas plus de 60 )   

 La recette de Claudine      Pour fabriquer vos pastilles pour le lave-vaisselle, vous avez besoin:
1 tasse de bicarbonate de soude
1 tasse de cristaux de soude
1 tasse de gros sel
1 tasse d’acide citrique
1 tasse d’eau
un bac à glaçons
Quelques gouttes d’essence de citron

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs. Ajouter quelques gouttes d’essence de citron en 
remuant (Vous pouvez déjà utiliser une cuillère à thé de ce mélange pour vos lavages.).

Si vous tenez absolument à vos pastilles, vous n’avez qu’à ajouter  une tasse d’eau afin d’obtenir 
une pâte homogène. Ensuite, vous n’avez qu’à remplir votre bac à glaçon de ce mélange.  
N’oubliez pas de bien compacter le mélange dans chaque compartiment du bac. Faire sécher dans 
un endroit sec et ensoleillé  environ 24 heures.

Conserver les pastilles dans un pot avec un couvercle

les vitres
-Solution de vinaigre pulvériser, frotter avec chiffon ou éponge, finir en séchant avec du papier journal
-pour les grande baies vitrées la raclette
-Pour la cheminée: enduire la vitre avec du savon noir pur et laisser agir un moment(10mn), appliquer du 
bicarbonate en pâte, laisser agir(10mn), pulvériser de la solution vinaigrée, laisser agir(10mn). A l'aide d'une 
lame tout se décolle sans difficulté.  Finir en frottant avec un papier journal ajouter si besoin de la solution 
vinaigrée. 

Les tapis
1)Verser  du bicarbonate autant que nécessaire, brosser légèrement et laisser agir ½ heure, insister sur les 
endroits tachés avant d' aspirer
2)Etendre du marc à café humide sur le tapis, brosser, attendre un peu avant d'aspirer.

Le bois, meubles et  parquets
1)Prendre une poignée d'orties fraîches (aïe!!! ça pique) tenir avec un chiffon  et frotter vigoureusement les 
surfaces à lustrer
2)avant d'encaustiquer les meubles essuyer avec un chiffon doux imbibé de vinaigre.

fenêtre en alu
Saupoudrer du bicarbonate sur une brosse humide, bien frotter et essuyer avec un chiffon

Les cuivres
- Verser du bicarbonate sur la pièce en cuivre et du vinaigre. Laisser agir 15mn, puis frotter avec un citron, 
rincer, essuyer

– Frotter le cuivre avec de la pierre d'argile, laisser sécher, puis essuyer avec un chiffon doux

Les pinceaux /la peinture 
prévoir un pot avec une dilution de savon noir les faire tremper après chaque utilisation;rincer avt l'utilisation 
suivante
en cas d'encrassement les tremper ds du savon noir pur le temps nécessaire..rincer
pour enlever les taches sur les vêtements enduire de savon noir pur, laver comme d' habitude



Désodorisants
 pour tout désodoriser thermos, boîtes en plastique, blender, matériel de cuisine: solution de bicarbonate ou de
vinaigre le temps nécessaire
Les tapis
-verser  du bicarbonate et de la  poudre de cannelle ou de clou de girofle, brosser légèrement et laisser agir ½ 
heure, aspirer.
Les placards, penderies, tiroirs
1)Mettre ds un sachet en tissu ou filtre à café 1/3 de tasse de bicarbonate de sodium, fermer avec un cordon 
qui permettra de le suspendre ds la penderie.
2)Et bien sur les sachets de fleurs de lavande
Les poubelles
saupoudrer directement le bicarbonate au fond de la poubelle, mais sur les résidus aussi au fur et à mesure du 
remplissage
les siphons cuisine ou salle d'eau
1)Mettre 1/2 tasse de bicarbonate dans le siphon, verser dessus du vinaigre blanc puis de l'eau tiède 
2) verser du marc de café ds l'évier ou lavabo faire couler de l'eau chaude.

Parfum d' atmosphère
1)Verser dans un vaporisateur 1/2L d'eau tiède, ajouter 1cuillère à café de bicarbonate de sodium bien diluer 
et ajouter 1 cuillère à café de jus de citron. Secouer et vaporiser 
On peut remplacer le jus de citron par 5 gouttes d’huile essentielles de votre choix(lavande, eucalyptus)
2)Penser à l  a pomme d'ambre agréable diffuseur de senteur : orange piquée de clous de girofle
ou bien disposer ds différents endroits des bâtons de cannelle, des clous de girofle, lavande, badiane... 

Odeurs sur les mains
-Saupoudrer un peu de bicarbonate sec sur les mains et les frotter l’une contre l'autre. Rincer

Anti -bêtises de chats
1)Pour préserver vos pots de fleurs et plantes vertes: mélanger dans un pulvérisateur 1cuillère à café de 
moutarde dans1/2L d'eau, bien secouer, et pulvériser les endroits à protéger.
2)Essayer aussi du poivre noir ou des bâtons de cannelle ds les pots  

Insecticide maison
Anti moustique
1)faire infuser une gousse d'ail et verser ds un bol ou une coupelle l'infusion obtenue. Placer ds la pièce dont 
on veut chasser les moustiques
2)clous de girofle en poudre ou entiers légèrement écrasés, mettre ds une coupelle 
Anti fourmi
1)Saupoudrer du bicarbonate aux endroits de passage des fourmis
2) saupoudrer les passages avec une bonne dose de cannelle, clou de girofle ou curcuma(mélange possible de 
ces épices)
Anti guêpes
Disposer dans une coupelle en centre de table quelques clous de girofle écrasés
Anti moucherons   
mettre ds les coupes de fruits des clous de girofle pour faire fuir les petits moucherons 
Anti insectes pour l'extérieur   
Faire brûler du marc de café dans des  coupelles  

Insecticide corporel
Eplucher et hacher 10 caïeux et les faire macérer ds 25cl d'huile d'olive pdt 10 jours
enduire les parties du corps à protéger
de plus c'est un insecticide pour nos animaux de compagnie
mettre cette préparation ds un vapo et traiter les paniers et coussins 


