Lessive
Pour un litre d’eau, dissoudre 8 cuillères à soupe de savon, 1 de vinaigre
et 1 de bicarbonate de soude, porter à ébullition. Ajouter 10-12 gouttes
d’HE de citron, de lavande ou d’arbre à thé.

Gel toilette
Mélanger 3 cuillères de bicarbonate et 3 de fécule de maïs ; Ajouter 50ml
d’eau froide et fouetter. Puis 200ml d’eau bouillante, et fouetter à
nouveau. Finalement ajouter progressivement 200ml de vinaigre blanc
et 30 gouttes d’huile essentielle (citron, lavande et arbre à thé)

Illustrations issues de « famille presque Zéro Déchet »
Recettes inspirées de « the Fabulous : trucs et astuces d’autrefois »,
De « Famille presque Zéro Déchet » et « le grand ménage : les
produits d’entretien Raffa » (téléchargeable gratuitement sur notre
site internet)
SIRTOM du Laonnois
-Site Marc BuvryFaubourg de Leuilly
02000 Laon
Tél : 03.23.26.80.00
www.sirtom-du-laonnois.com

INPS – SIRTOM du Laonnois

Sources :

Les 5 recettes essentielles
pour des produits ménagers

Zéro déchet

Les ingrédients

Les 5 recettes indispensables
Nettoyant sols, cuisine et salle de bains
1 bouchon de savon noir dans 5 litres d’eau avec 10-12 gouttes d’huiles
essentielles (HE) (citron ou lavande selon vos préférences)

Savon de Marseille
(en copeaux)

Savon noir
liquide

Bicarbonate de
soude

Vinaigre blanc ou
Vinaigre d’alcool

Astuce : ajouter 5 gouttes d’HE d’arbre à thé si vous possédez un animal
(antibactérien puissant)

Nettoyant multi-usage
De l’eau

Cristaux de
soude

Huiles essentielles :
citron, lavande et
arbre à thé

Fécule de maïs

Dans un pulvérisateur vide, mélanger 1 cuillère à soupe de vinaigre, 2
cuillères à soupe de copeaux de savon de Marseille pour 100 ml d’eau
chaude.
Astuce : très efficace sur les vitres, finir avec une peau de chamois

Les ustensiles
- Des gants,
- Des contenants (ancien bidon de 2L, pulvérisateur,
bidon liquide vaisselle, etc.),
- Un verre doseur
- Une cuillère à soupe et une à café
- Un fouet
- Un entonnoir

Liquide vaisselle
Faire chauffer doucement 50 grammes de copeaux de savon de
Marseille dans 500 ml d’eau jusqu’à dissolution complète du savon.
Retirer du feu. Ajouter dans l’ordre 1 cuillère à café de bicarbonate de
soude, 1 cuillère à soupe (CS) de vinaigre blanc et 1 CS de cristaux de
soude. Ajouter 20 gouttes d’huile essentielle de votre choix.
Astuce : Le « liquide » devient très épais. Rajoutez de l’eau, en
mélangeant, jusqu’à la consistance souhaitée.

