FICHES RECETTES

CRISTAUX
DE SOUDE
DÉGRAISSE

Dissoudre 2/3 cuillères à soupe de Cristaux de soude
dans 1 litre d’eau bouillante. Verser dans la cuvette.
Après 15 minutes, frotter et tirer la chasse.

Mélanger 2/3 cuillères à soupe de Cristaux de soude
dans de l’eau bouillante. Verser la solution dans
les canalisations. Laisser agir minimum 1h avant de bien
rincer. Renouveler l’opération si nécessaire en laissant
agir plus longtemps.

LESSIVE LES MURS

3° ÉLIMINER LES MATIÈRES GRASSES

UTILISATIONS

Mélanger 3 cuillères à soupe de Cristaux de soude
et 1 cuillère à café de Savon noir dans 1L d’eau bouillante
et traiter la surface encrassée à l’éponge. Rincer
et essuyer avec un chiffon microfibre.

CUISINE - SALLE DE BAINS
SOLS - LINGE - VAISSELLE
APPAREILS MÉNAGERS
SANITAIRES - CANALISATIONS

4° NETTOYANT MULTI-SURFACES

Bon à savoir : Corrosifs, les Cristaux de soude
attaquent la peau et provoquent des irritations,
ils sont à manipuler avec précaution. Il est
fortement conseillé de porter des gants
en caoutchouc lors de leur utilisation.
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1° DÉSINFECTER LES SANITAIRES

2° DÉBOUCHER LES CANALISATIONS

DÉBOUCHE LES CANALISATIONS
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RECETTES

Mélanger 1 cuillère à café de Cristaux de soude,1 cuillère
à soupe de Vinaigre blanc, 1 cuillère à café de Savon noir
avec 500 ml d’eau chaude. Laver les surfaces (cuisine,
salle de bains, murs à lessiver...). Sécher à l’aide d’un
chiffon microfibre. Pour nettoyer des casseroles
ou poêles brûlées, déposer une couche de Cristaux
de soude au fond du récipient, ajouter de l’eau chaude
et laisser agir 6h minimum. Laver et rincer.
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FICHES RECETTES

ACIDE

RECETTES

DÉTARTRE

- Cafetière : diluer 2 cuillères à soupe d’Acide
citrique dans 1L d’eau. Mettre en marche l’appareil
pour laisser passer un peu de liquide. Éteindre
et laisser agir 30 minutes. Remettre en marche
pour faire passer le reste du mélange.
Faire fonctionner la machine 2 fois à l’eau claire
pour rincer.

CITRIQUE
RÉCURE

1° DÉTARTRER

- Lave-linge : verser 6 à 8 cuillères à soupe
d’Acide citrique directement dans le tambour.
Démarrer à vide un programme à 95°C.

NETTOYANT MULTI-SURFACES

UTILISATIONS

2° RÉCUPÉRER LES FONDS
DE CASSEROLES BRÛLÉES

CUISINE - LAVE-LINGE
SOLS - VAISSELLE
APPAREILS MÉNAGERS
SANITAIRES
Bon à savoir : L’Acide citrique ne convient pas aux
surfaces sensibles à l’acide (aluminium, marbre,
émail). Attention à bien protéger les textiles
de couleur lors de la manipulation d’Acide citrique.
Les éventuelles éclaboussures provoqueraient
des taches irréversibles.
Ne pas mettre l’Acide citrique en contact avec
de la soude ou avec des nettoyants à base de chlore.
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Diluer 2 cuillères à soupe d’Acide citrique et de l’eau
claire et verser le tout dans votre casserole brûlée.
Faire chauffer ce mélange naturel et le porter
à ébullition quelques minutes. L’Acide citrique
décollera les aliments brûlés et vous retrouverez
une casserole propre. Rincer abondamment
avant de réutiliser les ustensiles.

3° NETTOYANT MULTI-SURFACES
Dissoudre 5 cuillères à soupe d’Acide citrique
dans 1L d’eau chaude. Nettoyer les surfaces
et rincer soigneusement.
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FICHES RECETTES
RECETTES
1° NETTOYER LES SOLS
Vous pouvez utiliser le Bicarbonate de soude
pour nettoyer et dégraisser vos sols. Il vous suffit
de mélanger 2 cuillères à soupe dans 2 litres
d’eau chaude.

BICARBONATE

DE SOUDE
NETTOIE ET DÉSODORISE
DÉTARTRE
RAVIVE VOS MEUBLES

2° DÉSODORISER LES PIÈCES
ET LES TEXTILES
Saupoudrer de Bicarbonate de soude les endroits
(litière, poubelle, lave-vaisselle...) ou les tissus
à traiter (linge et sous-vêtements).
Pour les vêtements, bien veiller à aspirer toute trace
de poudre avant de les porter. Dans le réfrigérateur
ou la maison, placer une coupelle remplie
de Bicarbonate de soude dans un coin (à renouveler
tous les 3 mois).

3° FABRIQUER SA POUDRE RÉCURANTE
Mélanger 5 cuillères à soupe de Bicarbonate
de soude dans un peu d’eau chaude pour former
une pâte. Appliquer à l’éponge, frotter, laisser agir
si la surface est très sale, puis rincer.

4° RAVIVER VOS MEUBLES ET MURS

UTILISATIONS
CUISINE - LITIÈRE - SOLS
MEUBLES - LAVE-VAISSELLE
LINGE - SANITAIRES
SALLE DE BAINS
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Mélanger 20g de Bicarbonate de soude,
10cL de vinaigre d’alcool et 50cL d’eau. Frotter
le meuble avec la préparation, puis essuyer à l’aide
d’une éponge humide. Cette préparation sert aussi
à raviver la peinture des murs.

3° NETTOYANT CABINE DE DOUCHE
Utiliser une éponge humidifiée, saupoudrer
un peu de Bicarbonate de soude sur votre éponge.
Appliquer dans votre cabine de douche ou sur votre
rideau de douche afin de le détartrer et le nettoyer.
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FICHES RECETTES

BLANC
DE MEUDON
LUSTRE L’ARGENTERIE
NETTOIE ET RAVIVE LE MARBRE
ENTRETIENT LES MIROIRS

UTILISATIONS
MÉTAUX - ARGENTERIE
VITRES - MIROIRS
MARBRE
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RECETTES
1° LUSTRER SON ARGENTERIE
ET SES MÉTAUX
Réaliser une pâte crayeuse en diluant
le Blanc de Meudon avec un peu d’eau. En déposer
un peu sur une brosse et frotter les objets. Laisser
sécher. Essuyer avec une peau de chamois
ou un chiffon microfibre.

2° ENTRETENIR LE MARBRE
Mélanger simplement le Blanc de Meudon
avec de l’eau pour faire une pâte et puis frotter.
Il nettoie sans rayer et ravive le marbre.

3° ENTRETENIR SES VITRES
ET MIROIRS
Diluer 100g de Savon de Marseille dans de l’eau
chaude puis mélanger le tout avec le Blanc
de Meudon (100g). Nettoyer par mouvements
circulaires à l’aide d’un chiffon imbibé du mélange.
Rincer soigneusement. Essuyer avec un chiffon
microfibre.
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FICHES RECETTES

SAVON
DE MARSEILLE
IDÉAL TEXTILES DELICATS
LAVE LE LINGE DE BÉBÉ
NETTOYANT MULTI-SURFACES

UTILISATIONS
CUISINE - TEXTILES DÉLICATS
SALLE DE BAINS - WC
LINGE DE BÉBÉ
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RECETTES
1° FABRIQUER SON NETTOYANT
MULTI-USAGES
Afin de faciliter la dilution des copeaux, commencer
par diluer 2 cuillères à soupe de copeaux dans l’eau
chaude avant d’ajouter 1 cuillère à soupe de Vinaigre
blanc ainsi que ½ verre de Bicarbonate de soude.
Mettre le tout dans un flacon vaporisateur. Secouer.
Vaporiser la surface à nettoyer, éponger, rincer.
Il s’utilise dans toute la maison (cuisine, wc,
salle de bains...).

2° FABRIQUER SA LESSIVE
Mettre dans une bouteille refermable 80g de Savon
de Marseille en copeaux, 1 cuillère à soupe
de Vinaigre blanc, 1 cuillère à soupe de Bicarbonate
de soude ainsi que 1,5L d’eau chaude. Secouer
vivement. Un verre de lessive obtenu correspond
à une dose pour un lavage en machine. Si le linge
est très sale, ajouter 1 cuillère à soupe de Cristaux
de soude au mélange.
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FICHES RECETTES
RECETTES
1° FABRIQUER SON LIQUIDE VAISSELLE
Vous devez d’abord faire bouillir de l’eau, laisser
refroidir, puis verser 40g de Savon noir liquide,
20g de Savon de Marseille et 4 cuillères à café
de Bicarbonate de soude. Mélangez votre préparation,
ajoutez des huiles essentielles à votre convenance.
Votre liquide vaisselle naturel est prêt à l’emploi.

SAVON NOIR

LIQUIDE
LUSTRE LES MÉTAUX

2° LUSTRER L’ARGENTERIE
ET LES CUIVRES
Mélanger ¾ cuillères à soupe de Savon noir dans
de l’eau tiède. Laisser tremper pendant 5 minutes
puis essuyer avec un chiffon microfibre.

3° NETTOYER LES SOLS
Mélanger dans un seau de 5L d’eau chaude,
2 cuillères à soupe de Savon noir. Laver et laisser
sécher.

NETTOIE ET DÉTACHE
ÉLOIGNE LES INSECTES

UTILISATIONS
CUISINE - LITIÈRE - SOLS
MEUBLES - LAVE-VAISSELLE
LINGE - SANITAIRES
SALLE DE BAINS
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4° DÉTACHER LES TEXTILES
Mettre un peu de Savon noir sur un chiffon.
Frotter et Rincer à l’eau tiède.

3° ÉLOIGNER LES INSECTES
Dans un pulvérisateur, diluer 1 cuillère à soupe
de Savon noir mou dans 1 L d’eau chaude.
Secouer vivement pour bien mélanger. Pulvériser
directement sur les plantes à traiter. Très efficace
contre pucerons, cochenilles et araignées rouges,
et sans aucun danger pour l’environnement.
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FICHES RECETTES

TERRE DE

SOMMIÈRES
ABSORBE LES TACHES DE GRAS
RÉCURE
NETTOYANT MULTI-SURFACES

UTILISATIONS
TEXTILES - CUISINE
SOLS - VAISSELLE
APPAREILS MÉNAGERS
SANITAIRES
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RECETTES
1° ABSORBER LES TACHES
DE CORPS GRAS
Éliminer au préalable l’excédent de la tache
de gras ou de liquide à l’aide d’un papier absorbant.
Saupoudrer en quantité la Terre de Sommières
sur la tache sans frotter, et laisser agir 2 à 3h
minimum. Frotter et tamponner délicatement,
aspirer la poudre pour l’éliminer. Sur les taches
difficiles ou anciennes, renouveler l’opération
en laissant agir plus longtemps jusqu’à l’absorption
complète avant un lavage en machine.

2° FABRIQUER SON SAVON DÉTACHANT
Mélanger dans un récipient les ingrédients
suivants pour former une pâte compacte et lisse:
5 cuillères à soupe de Terre de Sommières, 1 cuillère
à soupe de Savon de Marseille en copeaux, un peu
d’eau chaude. Laisser sécher la pâte à l’air libre,
la pâte se solidifie et devient un morceau de
savon, puis appliquer sur les taches tenaces avant
le lavage en machine.

3° DÉSODORISER VOTRE INTÉRIEUR
Déposer un peu de poudre dans la litière, dans
les cendriers. La Terre de Sommières agira
naturellement pour désodoriser votre intérieur.
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FICHES RECETTES
RECETTES
1° TOUT DÉTARTRER DANS SA MAISON

VINAIGRE

BLANC
DÉTACHE ET DÉTARTRE

Vaporiser le Vinaigre blanc directement
sur la surface à détartrer, laissez agir puis essuyer
avec un chiffon microfibre. Il s’utilise sur toutes
les surfaces vitrées, fer à repasser, carafes,
verres. Vous pouvez également l’utiliser dans
vos bouilloires et cafetières.

2° DÉSHERBER SON JARDIN
Le Vinaigre blanc est un excellent désherbant
totalement naturel et biodégradable. Il vous suffit
de mettre 1 dose de Vinaigre blanc pour 9 doses
d’eau. Avec 1L de cette préparation, vous pouvez
désherber 10m² de votre jardin.

3° DÉTACHER LES MOQUETTES ET TISSUS

DÉSHERBE LE JARDIN

Pour la moquette ou les tissus, frottez les taches
d’encre, de café, de rouille, de vin avec un chiffon
imprégné de Vinaigre blanc. Même s’il y a peu
de risques, faites un essai sur un morceau caché.

DÉBOUCHE LES CANALISATIONS

UTILISATIONS

4° DÉBOUCHER SON ÉVIER

CUISINE - SOLS - LINGE
APPAREILS MÉNAGERS
CANALISATIONS - SANITAIRES
SALLE DE BAINS

Mélangez du Bicarbonate de soude et du Vinaigre
blanc puis versez dans le tuyau. Il sera débouché
et désodorisé.

3° ADOUCIR SON LINGE
Bon à savoir : Le Vinaigre est un acide, donc un
détartrant. Ne jamais l’utiliser sur du marbre
ou de la pierre calcaire. De même, attention au
mélange Vinaigre et eau de Javel, qui dégage
des vapeurs toxiques.
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Verser 250 ml de Vinaigre blanc dans le réservoir
et faire tourner la machine normalement.
Astuce : pour parfumer le linge, ajouter quelques
gouttes d’huiles essentielles.
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