
 

MON PRODUIT POUR LE LAVE-VAISSELLE 
 
INGRÉDIENTS 

3 Citrons 
200g Gros sel de Cuisine 
400 mL Eau déminéralisée 

(ED) 
100 mL Vinaigre (VVB) 
  
  
Volume 
Total : 1L 

 

  
  
 

EXPLICATIONS 

1. Couper les citrons en tranches et enlever les 
pépins. 

2. A l’aide d’un mixeur, mixer les citrons, le sel, 
et 25 mL d’ED 

3. Chauffer ce mélange à ébullition avec le VVB 
et le reste d’ED. Au bout de 10 min, la 
préparation doit s’épaissir. 

4. Retirer du feu et mixer de nouveau. Le 
mélange forme un sirop lisse et homogène. 

5. Laisser refroidir et compléter le litre. 

UTILISATION 

Versez l’équivalent de trois cuillères à soupe 
dans le compartiment prévu de votre lave-
vaisselle 

Conseil : Pour le liquide de rinçage, préparer une  
solution de 250 mL de VVB dans l’eau avec 5 gouttes d’HE de citron  



 

MA LESSIVE AU SAVON DE MARSEILLE 
 
INGRÉDIENTS 

40 g Savon de Marseille 
1000 mL 
 
 
Facultatif 

Eau déminéralisée 
(ED) 
 

1 cuillère à 
soupe 

Percarbonate de 
sodium 

  
  
Volume 
Total : 1L 

 

  
  
  
 

EXPLICATIONS 

1. Couper le savon de Marseille en copeaux.  

2. Dissoudre dans l’eau chaude 300 mL (pas bouillante). 
On peut le laisser ramollir pendant la nuit. Une fois 
dissout, rajouter 700 mL d’eau. 

3. Si c’est trop épais, rajouter de l’eau. 

 

UTILISATION 
Versez l’équivalent d’un bouchon dans le compartiment prévu 
de votre lave-linge.  Si votre eau est calcaire rajouter 1CC de 
Bicarbonate de soude. Pour le Blanc, rajouter 1 CS de 
percarbonate de sodium avec la lessive. 

 

Conseil : Pour l’adoucissant, si votre eau est calcaire, 
 préparer une solution de 250 mL de VVB dans 
 l’eau avec 5 gouttes d’HE de citron. 



 

MES VITRES DE CHEMINEE 
 
INGRÉDIENTS 

200 g Cendres 
1 L Eau déminéralisée  
  
  
  
  
Volume 
Total : 1L 

 

  
  
 

EXPLICATIONS 

1. Dans un bocal (type cornichons) verser 200 g de 
cendres. 

2. Rajouter 200 mL d’eau et remuer lentement. Fermer le 
bocal et laisser dissoudre la nuit. 

3. Mettre des gants. Filtrer avec un entonnoir et un double 
morceau de tissu (coton, tee-shirt, ...) dans un 
pulvérisateur d’1L. 

4. Rajouter 800 mL d’eau 

5. Bien rincer le matériel 

UTILISATION 

Pulvériser sur un morceau de papier essuie-tout ou une 
éponge et humecter les vitres. Laisser agir 2 minutes et 
essuyer. Rincer avec de l’eau. 

Attention : 
Produit extrêmement caustique, tenir hors de la portée des enfants !!! 
Ne pas utiliser de matériaux à usage alimentaire. 
Ne pas pulvériser sur les joints de cheminée 



 

MON ALCOOL MÉNAGER 
 
INGRÉDIENTS 

500 mL  Alcool ménager 

500 mL Eau déminéralisée 
(ED) 

  

10 gouttes  
 
 

HE Tea-tree 
Ou Citron 

Volume 
Total : 1L 

 

  

  

  

  
 

EXPLICATIONS 

1. Dans une bouteille d’1L verser 500 mL d’alcool 
ménager et ajouter les HE. 

2. Ajouter 500mL d’eau. 

 

Verser dans un pulvérisateur. 

 

 
 
 

 Désinfectant 
 Degraissant 
 Fait briller les vitres 
 Dégivre la voiture! 
 



 

MON SOL 
 
INGRÉDIENTS 

5 Alcool ménager 
500 mL Eau déminéralisée 

(ED) 
500 mL Vinaigre (VVB) 
5 gouttes 
 
5 gouttes 
10 gouttes 
5 gouttes 

HE Eucalyptus 
Citronnée 
HE Menthe Poivrée 
HE Lavande 
HE Tea-tree 
 
 

Volume 
Total : 1L 

 

  
  
  
  
 

EXPLICATIONS 

1. Dans une bouteille d’1L peser 5g d’alcool 
ménager et ajouter les HE. 

2. Ajouter 500mL d’eau puis 500 mL de VVB 

 

Verser dans un pulvérisateur et pulvériser sur 
le sol avant de passer la centrale vapeur. 

  

 Détartrant 
 Degraissant 
 Désinfectant 
 Assainit 
 



 

MON VINAIGRE MENAGER 
 
INGRÉDIENTS 

1 L  Vinaigre 
1 cc Alcool ménager 

 
10 gouttes 
10 

Lavande 
Menthe poivrée 

  
Volume 
Total : 1L 

 

  
  
  
  
 

EXPLICATIONS 

1. Dans une bouteille d’1L verser une cuillère à 
café d’alcool ménager et les HE 

2. Rajouter 1L de vinaigre de vin blanc 

 

Verser dans un pulvérisateur. 

 

Détartrant 
Degraissant 
Désinfectant 
Nettoie les vitres 



 

RETIRER LA COLLE 
 
INGRÉDIENTS 

50% Bicarbonate de sodium 
50% Huile d’Olive  
  
  
  
  
  
  
  
 

EXPLICATIONS 

1. Retirer papier, poils, collés à la colle en faisant 
tremper dans l’eau chaude. 

2. Dans un petit verre, verser le Bicarbonate de 
sodium et rajouter l’équivalent en Huile d’Olive. 
Cela doit former une pâte. 

3. Etaler cette pâte sur la colle et laisser agir au 
moins 5 minutes. 

4. Frotter avec un coton si surface fragile ou essuie-
tout. 

5. Laver au Liquide Vaisselle. 

 
Astuce : 

Idéal aussi pour la colle de sparadrap : deux cuillères 
de bicarbonate mélangé à la crème pour les mains au 
lieu de l’Huile. 

On peut aussi remplacer l’huile par du liquide 
vaisselle. 
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