FABRIQUER SES PRODUITS
D'ENTRETIEN
Pour fabriquer ces produits j'ai utilisé des produits que l'on trouve en droguerie, magasin bio,
et maintenant aussi en supermarché. Il s'agit du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, du savon
noir,, du savon de Marseille liquide, des huiles essentielles (et aussi de l'acide citrique, du blanc de
Meudon, du percarbonate de soude)… On peut aussi utiliser de la cendre de bois, du lierre ou de la
saponaire mais je ne les ai pas choisis pour cet atelier car il faut réaliser au fur et à mesure des
besoins, ils ne se conservent pas longtemps…
Les proportions données correspondent à de petits contenants, vous pouvez multiplier en fonction
de la quantité désirée.
CREME A RECURER
Dans un flacon bien faire fondre 1 cuillère à
soupe de bicarbonate de soude avec 1/2 verre
d'eau bien chaude. Puis ajouter
progressivement un demi verre de savon noir
liquide et ensuite une cuillère à café de
vinaigre blanc. Mélanger ensuite une cuillère
à soupe d'argile. Si vous le souhaitez ajouter
3 gtes d'huile essentielle.
LIQUIDE VAISSELLE
Dans un bol mélanger une cuillère à soupe de
bicarbonate avec 1/2 verre d'eau bien chaude.
Mélanger 1 verre de savon noir liquide + un
verre de savon de Marseille liquide + 3 gtes
d'Huile essentielle.
Mettre dans un petit flacon vaisselle. Vous
pouvez mettre un peu d'eau si vous le trouvez
trop épais.
Secouer de temps en temps
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PRODUIT LAVE VAISSELLE EN
POUDRE
Dans un bocal mélanger 6 c à soupe de
cristaux de soude + 6 c à soupe de
bicarbonate de soude + 6 c à soupe de
percarbonate de soude + 3 c à soupe acide
citrique.
Bien secouer le bocal et tenir à l'abri de
l'humidité.
Verser 2 c à soupe de cette poudre dans le
compartiment spécial.
Si vaisselle très grasse, possibilité d'ajouer
une c à c de savon noir.

NETTOYANT TOUTE SURFACE
Efficace sur de nombreuses surfaces…
Mélanger dans un pulvérisateur à l'aide d'un
entonnoir : 1 c à soupe de bicarbonate de
soude, un verre d'eau bien chaude. Bien
secouer. Ajouter un verre de vinaigre blanc.
Le mélange va beaucoup mousser. Ajouter
ensuite 3 c à soupe d'alcool ménager et 3
gouttes d'huile essentielle.
Vaporiser sur les surfaces puis essuyer avec
un chiffon. Attention, laisse des traces sur les
vitres.
Vous pouvez faire aussi un autre mélange en
ajoutant à ce nettoyant 3 c à soupe de savon
noir (pour la cuisine et surfaces grasses).

LINGETTES MULTI USAGE

SPRAY VITRES

Découper des coupons de tissu dans des vieux
torchons ou chutes de tissus. Dans un saladier verser
une tasse de vinaigre blanc avec le même volume
d'eau chaude. Ajouter ensuite 5 gouttes d'huile
essentielle de citron.
Placer les coupons de tissu dans un bocal et verser la
préparation. Bien fermer le bocal et laisser imbiber.
Sortir les lingettes quand vous en avez besoin en les
essorant au dessus du bocal.
Les mettre à laver puis les replacer dans le bocal
pour une prochaine fois.

Dans un vaporisateur verser 1/4 du
volume de vinaigre et compléter avec
de l'eau. Bien mélanger avant chaque
utilisation.

PRODUIT POUR LE SOL
Mélanger dans un bol 1 c à soupe de bicarbonate de
soude avec 1/2 verre d'eau très chaude. Bien fouetter
et ajouter 1/2 verre de savon noir puis une c à café de
vinaigre blanc très doucement et 2 gouttes d'huile
essentielle (citron, eucalyptus, thym…).
Bien mélanger et verser dans un flacon.
Verser 1 bouchon du produit pour 3 litres d'eau bien
chaude. Il est inutile de rincer ensuite.
Pour les taches résistantes frotter avec une éponge
grattante avec du produit pur et rincer.
Si le sol est bien sale on peut ajouter au bouchon de
produit une c à soupe de percarbonate de soude.
NETTOYANT CUIVRE, ARGENT …
Dans un saladier mélanger 3 c à soupe de blanc de
Meudon avec 1 c à café de bicarbonate de soude et 50
cl de vinaigre blanc. Mélanger et verser dans une
bouteille quand les réactions chimiques sont finies.
Mettre le produit sur l'objet avec un chiffon. Laisser
agir et polir avec un chiffon doux.

PRODUIT WC
Je ne suis pas une grande adepte des
produits WC, je préfère utiliser de
temps de l'acide citrique. Je mets une c
à soupe d'acide citrique dans ma
bouilloire électrique avec un litre
d'eau. Je mets à bouillir, et ma
bouilloire se trouve détartrée. Je mets
ensuite ce liquide bien chaud dans mes
thermos 5 minutes (bon détartrage !)
puis les vide ensuite dans les WC et
laisse agir de quinze minutes à
plusieurs heures. Je frotte ensuite avec
la balayette.
Mais voici une recette pour les accros
du produit WC :
Mélanger dans un saladier 1/2 verre
d'au très chaude avec un demi verre de
bicarbonate de soude, puis 2 c à soupe
de savon noir et 6 gtes d'huile
essentielle . Bien fouetter et mettre en
flacon.

HUILES
ESSENTIELLES

NETTOYANT BOIS

Au choix

Dans un saladier verser 1/2 verre d'eau avec 1c à
soupe de bicarbonate de soude. Bien mélanger, ajouter
50 cl de savon noir mélanger avec 1 c à café de
vinaigre blanc puis un peu d'eau. Verser dans un
bidon.
Il s'applique pur sur des meubles à l'aide d'une brosse
trempée dans de l'eau chaude. Laisser agir et rincer
ensuite.

Citron, orange,
Pin, romarin,
Thym, lavandin
Eucalyptus…
Suivant les goûts !
Elles sont anti bactériennes,
désinfectantes… et odorantes !
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