
Ingrédients pour 2 L :
• bicarbonate de soude
• vinaigre blanc
• huiles essentielles
• eau

Matériel :
• bidon opaque de 2 L
• entonnoir
• verre
• cuillère à soupe

Recette :
• 2 CS de bicarbonate de soude
• ajouter 2 L d’eau chaude et mélanger
• préparer dans un verre 1 CS de vinaigre
blanc et 1 CS d’huiles essentielles (arbre à
thé ou mélange d’huiles essentielles, par
exemple citron, pin, cannelle…)
• verser dans le bidon et fermer
• bien secouer

Utilisation : 
bien secouer avant chaque utilisation. Il 
s’utilise pur sur les surfaces à désinfecter 
(plan de travail, poubelle...) ou dilué pour 
les sols par exemple (1 bouchon associé à 1 
CS de savon noir). Il peut être utilisé avec 
un vaporisateur pour les parois verticales.
Coût du produit : 
0,60 € pour 2 L (soit 0,30 €/L)

Pour préparer vos produits ménagers, réutiliser des emballages de récupération

Fabriquer ses produits ménagers permet de :
• faire des économies
• réduire son impact sur l’environnement (moindre toxicité des déchets)
• réduire ses rejets d’emballages ménagers et économiser des matières premières

Des produits ménagers 
moins toxiques et plus économiques

Ingrédients pour 500 ml :
• bicarbonate de soude
• savon liquide neutre (sans parfum)

ou saponine
• cristaux de soude
• huiles essentielles
• eau

Matériel :
• flacon de 500 ml
• cuillère à café
• cuillère à soupe

Recette :
• 1 CC de bicarbonate de soude
• 100 ml de savon neutre (sans parfum)

ou saponine
• 1 CS de cristaux de soude
• Remplir d’eau
• 15 à 20 gouttes d’huiles essentielles
(citron, pin, menthe...)

Utilisation : 
aucune recommandation particulière
Coût du produit : 
0,32 € pour 500 ml (soit 0,64 €/L)

Liquide vaisselle

Nettoyant/désinfectant multi-usages

CC = cuillère à café
CS = cuillère à soupe



Ingrédients pour 500 ml :
• vinaigre blanc
• huiles essentielles
• eau

Matériel :
• vaporisateur de 500 ml
• cuillère à café

Recette :
• 1/3 de vinaigre blanc
• 2/3 d’eau
• 2 CC d’huiles essentielles (arbre à thé 
ou mélange d’huiles essentielles désodori-
santes et assainissantes : pamplemousse, 
citron, lavandin, )
• verser dans le bidon et fermer
• bien secouer

Utilisation : 
vaporiser sur les parois à traiter, laisser agir 
15 à 20 minutes, brosser
Coût produit : 
0,36 € pour 500 ml (soit 0,72 €/L)

Ingrédients pour 500 ml :
• bicarbonate de soude 
• sel fin
• savon liquide neutre
• huiles essentielles 
• eau

Matériel :
• flacon opaque de 500 ml
• entonnoir
• cuillère à soupe

Recette :
• remplir le flacon à moitié de bicarbonate 
de soude
• ajouter 1/5 à 1/4 de sel fin de cuisine
• 1 CS de savon liquide neutre
• 15 à 20 gouttes d’huiles essentielles 
(citron, pin, menthe...)
• remplir d’eau et agiter

Utilisation : 
très important d’agiter avant chaque utilisa-
tion. Attention aux surfaces fragiles (à cause 
du sel), en particulier les vitrocéramiques 
(utiliser de préférence une crème à récurer 
rapide).                               
Coût produit : 
1,50 € pour 500 ml (soit 3,00 €/L)

Ingrédients pour 250 ml :
• 1/4 de litre d’eau 
• 10 à 20 g de farine (seigle ou blé) 

Matériel :
• casserolle

Recette :
• Faites bouillir 1/4 de litre d’eau.
Eteignez le feu. Délayez la farine dans 1/4 
de litre d’eau froide puis incorporez la dou-
cement à l’eau chaude en tournant... Il faut 
bien remuer pour éviter les grumeaux pen-
dant qu’elle épaissit et refroidit. Elle ne doit 
être ni trop liquide ni trop épaisse.
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Nettoyant sanitaire anticalcaire

Crème à récurer

Colle


