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FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS
Les produits ménagers sont classés dans deux grandes familles : les détergents
et les désinfectants. Chez nous, nous utilisons des détergents. Les désinfectants
sont utilisés dans les milieux à risques, hospitaliers et en cas de maladie déclarée
contagieuse.
Les produits détergents respectueux de l’environnement (savon noir, vinaigre
blanc…) dilués dans de l’eau vont faire varier le potentiel hydrogène : le pH. C’est le
pH qui va définir la zone d’action du produit.
pH acide < 7
Détartre et
désincruste

pH neutre = 7

pH basique > 7
Dégraissant et
décapant

Pour
quelle
surface

WC, évier, lavabo,
baignoire

Toutes surfaces,
vaisselle

Sol, four, lessive,
vaisselle

Quels
produits

Vinaigre blanc,
acide citrique

Tous produits
bien dilués

Cristaux de soude,
savon noir, savon de
Marseille, bicarbonate
de soude

VOICI QUELQUES RECETTES :

Produit vitre (1L)
Ingrédients :
• 1L d’eau
• 50 ml de vinaigre blanc
Bien mélanger et verser dans un vaporisateur.

Détartrant WC
Ingrédients :
• Eau
• Vinaigre blanc
Faire bouillir 1/3 de vinaigre blanc avec 2/3 d’eau. Verser
dans les WC et laisser agir toute la nuit.
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Liquide vaisselle (1L)
Ingrédients :
• 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
• 4 cuillères à soupe de savon noir ménager
• 3 cuillères à soupe de cristaux de soude (irritant)
• 30 gouttes d’huile essentielle de citron ou de thym
• 1 litre d’eau bouillante
Bien mélanger les ingrédients dans un bidon et couvrir avec de l’eau bouillante.
Si vous avez la peau sensible, utilisez des gants car les cristaux de soude
peuvent être irritants.
Ce liquide vaisselle ne mousse pas. Il ne faut pas rajouter de l’eau mais l’utiliser
pur.

Poudre lave-vaisselle
Ingrédients :
• 1 verre de percarbonate
• 1 verre de cristaux de soude (irritant)
• 1 verre d’acide citrique
Mettre la préparation dans une boite hermétique. Si elle
durcit, la mélanger avec du sel fin. Mettre une cuillère à
soupe pour chaque lavage. Pour remplacer le sel régénérant, utiliser du gros sel
de cuisine.

Liquide de rinçage pour lave-vaisselle
Ingrédients :
• 2 cuillères à soupe d’acide citrique
• 400 ml de vinaigre blanc
• 600 ml d’eau
• 20 gouttes d’huile essentielle (lavande, thym, arbre à
thé, sauge, selon vos goûts)
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Nettoyant pour le sol
Ingrédients :
• eau
• savon noir liquide

Diluer un bouchon de savon noir liquide dans 3 litres
d’eau chaude.

Lessive liquide (3L)
Ingrédients :
• 150g de savon noir liquide ou 60g de savon de
Marseille râpé
• 3 cuillères à soupe de cristaux de soude (irritant)
• 10 gouttes d’huile essentielle* (lavande, thym, arbre à
thé, sauge, selon vos goûts)
• 1L d’eau bouillante
• 1L d’eau tiède
• 1L d’eau froide
Mélanger le savon avec les cristaux de soude dans un saladier. Verser un litre
d’eau bouillante. Mélanger et mixer. Ajouter un litre d’eau tiède et laisser reposer
une nuit. Le lendemain, ajouter un litre d’eau froide et mixer à nouveau. Ajouter
les huiles essentielles. Transvaser la lessive dans un bidon.
Verser un verre dans le tambour pour une lessive avec 2 poignées de cristaux
de soude. Dans le bac adoucissant, verser un demi-verre de vinaigre blanc et 3
cuillères à soupe de bicarbonate pour le linge couleur ou 1 verre d’eau oxygénée
pour le linge blanc.
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