
Nettoyant multi usage

  ! Produit ménager, ne pas avaler !

 

Ingrédients 
pour 1 L de produit 

1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
1 cuillère à soupe de vinaigre blanc
1 cuillère à café d'huiles essentielles 
(au choix)
1 litre d'eau chaude

Préparation

1. Dans un bidon opaque ou un pulvérisateur, versez le 
bicarbonate de soude à l'aide d'un entonnoir.
2. Ajouter un peu moins d'1 litre d'eau chaude et 
mélanger.
3. Verser le vinaigre à l'aide d'un entonnoir.
4. Ajouter les huiles essentielles (par exemple, citron, 
arbre à thé, pin sylvestre, ...)

Utilisation Bien secouer avant chaque utilisation.



Lessive

  ! Produit ménager, ne pas avaler !

 
Ingrédients 

pour 1 L de produit 

1 litre d'eau 
20 grammes de savon de Marseille rappé
20 grammes de savon noir liquide
1 cuillère à soupe de cristaux de soude
Quelques gouttes d'huiles essentielles (menthe, citron, 
lavande)

Préparation

1. Dans une cocotte, mettre tous les ingrédients sauf les 
huiles essentielle, puis porter à ébullition.
2. Laisser tiédir le mélange puis ajouter les huiles 
essentielles.
3. Verser la préparation dans des vieilles bouteilles de lessive 
ou tout autre bidon opaque.

Utilisation Bien secouer avant chaque utilisation.
Mettre l'équivalent d'un verre à moutarde par cycle de 
lavage.



Liquide vaisselle

  ! Produit ménager, ne pas avaler !

 
Ingrédients 

pour 1 L de produit
 

1 litre d'eau 
50 grammes de savon de Marseille rappé
50 grammes de savon noir liquide
2 cuillères à soupe de cristaux de soude
2 cuillères à soupe de vinaigre blanc
2 cuillères à café de bicarbonate de soude
20 gouttes d'huiles essentielles (menthe, citron, lavande)

Préparation

1. Dans une cocotte, mettre l'eau, le savon de Marseille et le 
savon noir. Porter à ébullition.
2. Retirer du feu puis ajouter dans cet ordre : bicarbonate de 
soude, vinaigre puis les cristaux de soude.
3. Laisser refroidir le mélange puis ajouter les huiles 
essentielles.
3. Mixer puis verser la préparation dans des vieilles bouteilles 
de liquide vaisselle ou tout autre bidon opaque.

Utilisation Bien secouer avant chaque utilisation.
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