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SECURITE 
 

Même si les produits utilisés sont naturels, quelques règles 
de sécurité sont tout de même à respecter : 

‐  utiliser  des  gants  pour  le ménage  et  la  vaisselle  car  le 
vinaigre peu abîmer les mains 

 

 

 

‐ bien étiqueter les bouteilles et autres flacons utilisés 

‐ noter (ou dessiner) le nom du produit sur le flacon 

‐ noter la date de fabrication  

‐ bien ventiler la pièce lorsque le vinaigre blanc est mélangé 
au bicarbonate de soude 

‐ mettre à l'abri des enfants 
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LES INGREDIENTS INDISPENSABLES 

Le vinaigre blanc 

Autres noms : vinaigre d’alcool, vinaigre cristal. 

Apparence : liquide transparent comme de l’eau. 

Propriétés :  nettoyer,  faire  briller,  assainir  votre maison, 
prendre  soin  du  linge,  et  de  votre  jardin,  conservateur, 
dégraissant,  désodorisant,  détartrant,  antiseptique, 
antiparasite,… 

Coût : moins de 1€ le litre. 

Où le trouver : vinaigre « premier prix » en grande surface. 
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Le bicarbonate de soude 

Autres noms : bicarbonate de sodium. 

Apparence : poudre fine blanche comme du sel. 

Propriétés :  désodorisant,  abrasif  doux,  nettoyant, 
adoucisseur d’eau. 

Coût : entre 1,50€ et 5€ les 500g. 

Où  le trouver : dans  les grandes et moyennes surfaces au 
rayon sel ou produit d’entretien, magasin de bricolage. 
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Le savon noir 

Autres noms : Savon mou. 

Apparence : liquide très visqueux brun doré à brun noir. 

Propriétés :  nettoie  en  profondeur,  fait  briller,  nourrit  et 
protège  les  surfaces,  très  dégraissant  (pour  les  hottes, 
fours,  vitres,…),  détachant  pour  le  linge,  antiseptique, 
insecticide, utile aussi pour le jardin et les soins aux animaux. 

Coût : environ 5€ le litre. 

Où le trouver : grandes surfaces rayon ménage, huilerie de 
l’Orme  Creux  à  Corbreuse  (vente  directe  sur  leur  site 
www.h‐o‐c.fr). 
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Le savon de Marseille 

Apparence : en bloc, en copeaux ou paillettes, blanc à vert. 

Propriétés : pour le linge, antiseptique. 

Coût : entre 5€ et 10€ le kilo (dépend de la concentration en 
huile) 

Où  le  trouver :  en  grande  surface  rayon  savon  ou  sur 
internet (www.aroma‐zone.com) 
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RECETTES PRODUITS MENAGERS 

Désinfectant multiusages 

Ingrédients :  vinaigre  blanc, 
bicarbonate de soude. 

Matériel :  bidon  opaque  de  2L, 
entonnoir, cuillère à soupe (cs). 

Recette :  

‐ mélanger 2 cs de bicarbonate de soude, 2L d’eau chaude 
et 1cs de vinaigre blanc 

‐ fermer le bouchon et mélanger doucement 

‐ pour une odeur plus agréable, ajouter des épluchures de 
citron ou d’orange. 

Utilisation :  bien  secouer  avant  chaque  utilisation.  Ce 
désinfectant multiusages s’utilise pur sur une éponge pour 
les  surfaces  à  désinfecter  (toilettes,  poubelles,  plan  de 
travail,…). Ne pas rincer. 
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Nettoyant multiusages 

Matériel :  vaporisateur  de  500ml, 
entonnoir, cuillère à café (cc). 

Ingrédients :  savon  noir,  vinaigre 
blanc, bicarbonate de soude. 

Recette :  

‐  remplir  le  vaporisateur  de  « désinfectant multiusages » 
(recette précédente) 

‐ ajouter 1 à 3 cc de savon noir. 

Utilisation :  vaporiser  sur  la  surface  à  nettoyer,  éponger, 
rincer à l’eau claire. 
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Poudre à récurer 

Ingrédients : vinaigre blanc, bicarbonate de soude. 

Matériel : éponge, cuillère à soupe (cs) 

Utilisation : Saupoudrer la surface à récurer de bicarbonate 
de sodium et vaporiser avec du vinaigre blanc. ATTENTION : 
ça mousse !!!!! Laisser agir 5 min et rincer à  l’eau claire en 
frottant avec une éponge. 

Pour  le fond des toilettes, vider  l’eau autant que possible, 
remplir de vinaigre blanc et verser 1 cs de bicarbonate de 
soude. Fermer l’abattant, laisser reposer 1 nuit et nettoyer 
avec la balayette. 
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Produit d’entretien de la plomberie 

Ingrédients : bicarbonate de soude, sel fin, vinaigre blanc. 

Matériel : bocal (500ml), verre (250ml), cuillère à soupe (cs). 

Recette : verser 1 verre de bicarbonate de soude et 1 verre 
de sel fin dans le bocal. Agiter. 

Utilisation :  toutes  les  semaines mettre  3  cs  du mélange 
dans la tuyauterie et faire suivre d’eau bouillante vinaigrée. 
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Produit d’entretien des vitres et miroirs 

Ingrédient : vinaigre blanc. 

Utilisation : Asperger de  l’eau  vinaigrée 
(50/50) sur la surface et sécher soit avec 
une  lavette  microfibre  soit  avec  du 
papier journal roulé en boule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détartrage bouilloire / cafetière 

Ingrédient : vinaigre blanc. 

Utilisation : Faire bouillir de l’eau mélangée avec du vinaigre 
blanc (50/50). Rincer à l’eau claire. 
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Nettoyant pour le sol 

Ingrédient : savon noir. 

Utilisation : Diluez 2 cuillères à soupe de savon noir dans 5 
litres d’eau chaude. Lavez la surface. Il n’est pas nécessaire 
de rincer. 

OU 

Ingrédient : vinaigre blanc. 

Utilisation : Pour désinfecter votre sol : mélanger 1 verre de 
vinaigre blanc  avec de  l’eau  tiède.  Lavez  la  surface. Pour 
« cacher l’odeur du vinaigre » rajouter des écorces de citron 
ou d’orange. 
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Entretien du lave‐vaisselle 

Ingrédient : vinaigre blanc. 

Utilisation : Mettre un verre de vinaigre blanc à la place du 
savon vaisselle et faire tourner à vide sur cycle court pour 
nettoyer  et  détartrer.      Ne  pas  faire  plus  d’une  fois  par 
mois ! 

 

 

 

 

 

 

Entretien du micro‐ondes 

Ingrédient : vinaigre blanc. 

Utilisation :  Faire  chauffer  du  vinaigre 
blanc  dans  un  bol  avec  une  rondelle  de 
citron.     
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Lessive 

Ingrédients :  50g  de  copeaux  de  savon  de  Marseille,  1 
cuillère à soupe de bicarbonate de soude. 

Matériel : bidon (1 litre). 

Recette : 

‐ faire chauffer 1L d’eau et ajouter les copeaux de savon de 
Marseille 

‐  mélangez  doucement  jusqu’à  la  totale  dissolution  des 
copeaux 

‐ laissez tiédir et ajoutez la cuillère à soupe de bicarbonate 
de soude 

‐ laissez refroidir une quinzaine de minutes avant de verser 
le tout dans un bidon. 

Pour éviter que  la  lessive ne devienne compacte, mixez‐la 
avant de la verser dans le bidon OU ajouter quelques billes 
et mélanger avant chaque utilisation. 

Utilisation : Mettre directement dans le tambour 1 bouchon 
de lessive. 
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Diffuser des odeurs 

Voici plusieurs propositions, à vous de choisir : 

‐ laisser à l’air libre une coupelle de marc de café. 

 

 

 

 

‐ dans un vaporisateur : faire dissoudre 1 cuillère à café de 
bicarbonate de soude dans 2 tasses d’eau chaude et ajouter 
des écorces de citron. 
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TAWASHI 

 

Le Tawashi est une éponge zéro déchet que  l'on fabrique 
avec  du  tissu  de  récupération  (vielles  chaussettes  ou 
collants). On s'en sert pour faire la vaisselle, laver la table, 
décrasser la voiture… 

Fabriquer son métier à tisser 

Matériel : une planche en bois d'environ 16 cm de côté, un 
crayon, 20 clous d’au moins 40mm, un marteau. 

Comment faire ? : 

‐ Tracer au crayon un carré de 14 cm de côté sur la planche 

‐ Marquer sur chaque côté un petit  trait à 3cm de  l’angle 
puis tous les 2 cm 

 

 

‐ Clouer un clou sur chaque trait (5 clous par côté) sauf aux 
4 coins du carré 
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Fabriquer son Tawashi 

Matériel :  un  métier  à  tisser,  du  tissu  de  récupération 
(collant ou chaussettes), une paire de ciseaux. 

Comment faire ? :  

‐ découper des morceaux de tissus de 3 cm de largue 

 

‐ sur  le métier à  tisser placer  le premier morceau du  tissu 
entre le 1er couple de clous (1er clou de gauche avec le 1er clou 
de droite) 

‐ faire  la même chose avec  les 4 autres morceaux de tissu 
afin d’obtenir 5 lignes verticales 
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‐  tisser  les  5  autres  morceaux  de  tissu  sur  les  clous 
horizontaux :  accrocher  l'extrémité  d'un  bandeau  au 
premier clou du haut du carré, le faire passer au‐dessous du 
1er bandeau vertical, puis au‐dessus du 2e, au‐dessous du 
3e... jusqu'à l'accrocher au premier clou du côté opposé. 

 

‐  pour  les  autres  bandeaux,  alterner  le  tissage  :  le  2e 

bandeau  horizontal  passe  d'abord  au‐dessus  du  1er 
bandeau vertical, puis au‐dessous du 2e… 
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- quand tous les bandeaux sont accrochés, détacher du 1er 
clou d’un côté la boucle du tissu et la faire passer au‐dessus 
de  l’extrémité  du  2e  bandeau  (son  voisin).  La  boucle  du 
2ème bandeau passe ensuite au‐dessus du 3ème bandeau 
et ainsi de suite jusqu’à faire le tour du Tawashi. 

 

‐ garder à la fin une boucle finale qui servira du support pour 
pendre son éponge. 
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Utilisation :  Le  Tawashi  s'utilise  comme  une  éponge 
classique  pour  faire  la  vaisselle  ou  le ménage.  Bien  faire 
sécher  sa  Tawashi  entre  chaque  utilisation.  Si  besoin  de 
gratter utiliser des morceaux de coquilles d’œufs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOURCES 
 

‐ « Le Grand Ménage » de Raffa édition Soliflor 

‐ Illustrations tirées du site « www.aroma‐zone.com»  
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NOTES 
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