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RESPECTUEUX 
      POUR 

        LA SANTÉ

M O I N S  D E  D E C H E T S
P L U S  D ' A C T I O N S

C A S U D

TRUCS ET ASTUCES

Pour désinfecter votre linge, le 
rendre plus doux et coloré, 
versez la moitié d’un verre de 
vinaigre blanc dans le bac à 
assouplissant.

Micro-0nde

Vitres et Miroirs

Linge

Vaisselle

Le vinaigre blanc est très effi-
cace pour nettoyer les vitres. 
Pour ce faire, les nettoyer à 
l’eau vinaigrée puis les sécher 
avec du papier journal.

Remplir un bol d’un mélange 
moitié eau/moitié vinaigre blanc, 
puis le mettre à chauffer 3 mi-
nutes au micro-onde. Enfin, avec 
un chiffon sec, essuyez la vapeur 
qui vient de se former sur les 
parois. 

Pour nettoyer les fonds de 
casseroles ou cocottes, portez 
à ébullition du vinaigre blanc 
pendant 10 minutes. Bien 
couvrir car l’odeur n’est pas 
très agréable. 0 800 327 327



LES INGRÉDIENTS

MATÉRIEL :
        1 seau,
         1 bidon propre et vide de 3 litres,
         1 spatule ou une cuillère en bois,
         1 mixeur,
         1 cuillère à soupe,
         1 râpe.

INGRÉDIENTS :
         100 grammes de savon de marseille        
         à 72%,
         2 litres d’eau,
         3 cuillères à soupe de bicarbonate      
         de soude,
         7 gouttes d’huiles essentielles de  
         votre choix (citron, lavande , tea-tree).

RECETTE :
        Râpez votre savon de Marseille,
        Versez votre savon de Marseille râpé dans   
        votre seau, 
        Faites chauffer 2 litres d’eau, puis versez     
        dans votre seau, 
        Incorporez le bicarbonate de soude au       
        mélange. Laissez refroidir,
        Rajoutez l’huile essentielle, 
        Laissez reposer 24 h,
        Rajoutez 1 litre d’eau froide  et mélangez, 
        Mixez jusqu’à obtenir un mélange homogène,
        Versez votre lessive dans votre bidon.           

CONSEIL :
Bien secouer votre lessive avant utilisation.

LE NETTOYANT DESINFECTANT MULTI USAGES
MATÉRIEL :
          Bidon de 2 litres,
          Entonnoir,
          Cuillère à soupe, 
          Verre.

INGRÉDIENTS :
        Bicarbonate de soude,
        Vinaigre blanc,
        Huiles essentielles de votre choix, 
        Eau.

RECETTE :
          2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude à mélanger    
          avec 2 litres d’eau chaude,
          Préparez dans un verre 1 cuillère à soupe de vinaigre  
           blanc et une dizaine de gouttes d’huiles essentielles, 
          Versez dans le bidon. Bien secouer. 

COMBIEN ÇA COUTE ?
Environ 0,50 centimes d’euros pour 2 litres soit 6 fois moins 
qu’un produit acheté en commerce.

Le vinaigre blanc

Les huiles essentielles
  - Citron
  - Eucalyptus
  - Pin sylvestre
  - Tea tree Antibactérien - Antifongide

Antiseptique - Désinfectant
Désodorisant - Assainissant

LES PROPRIÉTÉS

LES PROPRIÉTÉS

Le bicarbonate de soude

Le savon de marseille

Le sel

L’huile d’olive

Le jus de citron

Neutralisant d’odeurs
Abrasif doux nettoyant

Désinfectant - Détachant
Hypoallergénique

Décapant - Détachant
Désodorisant - Absorbant

Nourissant et fait briller

Désodorisant - Détartrant

LES PROPRIÉTÉS

LES PROPRIÉTÉS

LES PROPRIÉTÉS

LES PROPRIÉTÉS

LES PROPRIÉTÉS

PRODUITS DE BASE ET RECETTES

COMBIEN ÇA COUTE ?
Moins de 1€ pour 50 ml, soit 2 fois moins qu’un produit du commerce.

MATÉRIEL :
         Petit vaporisateur,
         Cuillère à soupe,

INGRÉDIENTS :
       Jus de citron ou vinaigre,
       Huile essentielle de citron,
       Huile d’olive

RECETTE :
       5 cuillères à soupe de jus de citron,
       5 cuillères à soupe d’huile d’olive,
      15 gouttes d’huiles essentielles de citron.

UTILISATION:
        Vaporisez sur la surface,                  
        à traiter et frottez avec un chiffon.

LA LESSIVE

LE PRODUIT D’ENTRETIEN DES MEUBLES EN BOIS

Dégraissant - Détartrant
Antiseptique - Désinfectant
Antiparasite - Antifongide


