
 

  
 Ingrédients et préparation 

Nettoyant tout usage 

• 2 cuillères à café de bicarbonate de soude 
• 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc 
• 400 ml d'eau 

Placer les ingrédients dans une bouteille et agiter pour bien mélanger. 

Nettoyant doux 

• 3-4 tasses de bicarbonate de soude 
• 1/4 tasse de savon de Castille 
• 2 cuillères à soupe d'eau 

Mélanger tous les ingrédients pour former une pâte. Conserver dans un récipient 
couvert. 

Nettoyant pour vitre 

• 1/4 tasse d’alcool à friction (Isopropanol) 
• 1/4 tasse de vinaigre blanc 
• 2 cuillères à soupe de fécule de maïs type Maïzena 
• 2 tasses d'eau chaude 

Mélanger tous les ingrédients dans une bouteille d'eau. Vaporiser la surface et 
essuyer avec un chiffon. 

Lessive 

• 40g de copeaux de savon de Marseille (râpé ou déjà prêt) 
• 1 litre d'eau bouillante 
• 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 
• 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc 
• 10 gouttes d’huile essentielle (en option) 

Verser les copeaux de savon dans un seau, ajouter l’eau bouillante et mélanger à 
l’aide de cuillère en bois. Ajouter le bicarbonate de souda, le vinaigre blanc et une 
dizaine de gouttes d'huiles essentielles pour parfumer. Penser à bien la secouer avant 
usage. 
* citron pour désodoriser (idéal pour les vêtements de sport), lavande ou orange 
douce pour le linge de toilette et de lit, pin ou eucalyptus pour les coussins car elles 
apportent beaucoup de fraîcheur à la maison... 

Détergent pour lave-
vaisselle 

• le jus de 3 gros citrons 
• 250 grammes de sel fin 
• 1/2 litre d’eau 
• 300 ml de vinaigre blanc 

Mélanger les ingrédients et faire bouillir pendant 15-20 minutes. 3 cuillères à soupe 
suffisent pour 1 lavage et le résultat est surprenant ! 

Nettoyant blanchissant 
joints et carreaux 

• 1/2 tasse de bicarbonate de soude 
• 1/4 tasse de vinaigre blanc 

Mélanger dans un récipient. Utiliser une brosse à dents pour appliquer la pâte et 
frotter. Laisser reposer pendant cinq minutes et rincer. 

Nettoyant pour cuvette 

• 3/4 tasse de borax 
• 1 tasse de vinaigre blanc 
• 10 gouttes d'huile essentielle 

Combiner les ingrédients dans un bol. Frotter avec une brosse ou avec tout autre 
accessoire comme à l'habitude. Laisser agir toute la nuit puis rincer. 

 

 

 

7 recettes pour fabriquer ses produits ménagers ! 
 

http://mangermediterraneen.com/ 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Borax

