Mon Eco-Logis
Des produits alternatifs
plus sains pour l’environnement

Avec le soutien de

Certains produits d’entretien ménagers sont très dangereux pour la santé.
Il existe des solutions plus propres et moins coûteuses.
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Les produits certifiés NF-Environnement
ou Ecolabel européen sont une première solution.
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Parmi les produits que nous utilisons pour le ménage, plusieurs d’entre eux contiennent
de l’ammoniac, des phosphates, des acides pouvant irriter les voies respiratoires et
occasionner des brûlures.
Ces substances chimiques ne sont pas biodégradables
et ont des impacts sur l’environnement et la santé.

Aussi efficaces que vos produits ménagers classiques,
ils sont conçus pour être plus respectueux de
l’environnement.

Ecolabel NF Environnement
(certification AFNOR)

étiquettes de danger
Risque d’empoisonnement

Ecolabel européen

Explosif

Dangereux pour l’environnement

Nocif

Corrosif
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YANT
NETTO
DE
RECETTE
multi-usages
Pour facilement nettoyer et désinfecter
toutes les surfaces, voici une recette
simple et peu coûteuse.

Bicarbonate de soude

c’est un agent nettoyant, désodorisant,
anti-acarien, utilisé pour l’entretien du
linge et de la maison. Il existe trois
qualités différentes de bicarbonate de
soude : technique, alimentaire et
médicinale.

Savon de Marseille

composé à 72 % d’huile végétale
(préférez ceux à base d’huile
d’olives) et il ne contient pas de
parfum. C’est un excellent agent
nettoyant et blanchissant pour le
linge. Il peut servir de détachant
avant lavage.

Savon noir

composé d’huile d’olives et de soude végétale,
il est utilisé pour le nettoyage de tous les
types de sols ainsi que pour l’hygiène
corporelle. Très concentré, il doit simplement
être dilué dans l’eau avant usage et ne
nécessite pas de rinçage car il est sans
risques pour la santé.

Vinaigre blanc

c’est l’anticalcaire par
excellence. À base d’alcool, il
possède aussi un fort pouvoir
désinfectant. Pur dans la
cafetière ou sur un chiffon pour
nettoyer la plomberie, il a
l’avantage d’être peu coûteux et
se trouve le plus souvent au
rayon des huiles ou vinaigres.

Matériel nécessaire

Mettez le bicarbonate dans la bouteille (avec l’entonnoir
c’est plus facile), puis ajoutez dans l’ordre le vinaigre blanc,
l’huile essentielle et remplir d’eau chaude.
Secouez avant chaque utilisation car
les huiles remontent à la surface
(comme une vinaigrette).
Ce produit est très
désinfectant, il n’est
donc pas nécessaire
d’en mettre une
grande quantité et il
est inutile de rincer.

un entonnoir

1 bidon de
2 litres vide

VINAIGRE

BLANC

2 cuillères à soupe
de bicarbonate
de soude

VINAIGRE

BLANC

1 cuillère à soupe
de vinaigre blanc
de l’eau
chaude

Huiles essentielles

à base d’eau (à ne pas confondre avec de l’essence
de plantes à base d’alcool), elles permettent de
parfumer. Elles ont aussi des vertus anti-insectes.

1 cuillère à soupe d’huile
essentielle du parfum
de votre choix
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Lessive

Adoucissant
Dans le bidon, mettez le vinaigre blanc, l’eau et une cuillère à soupe d’huile essentielle.
Remuez avant de l’utiliser.

Matériel nécessaire

Matériel nécessaire

Dans le bidon, mélangez le savon de Marseille râpé
avec le bicarbonate de soude. Remplir le bidon d’eau
et rajouter une cuillère à soupe d’huile essentielle.

VINAIGRE

BLANC

Fermez, secouez fortement pour mélanger puis
laissez reposer quelques heures.

125 g de savon
de Marseille
fi nement râpé

Vous obtiendrez une lessive concentrée, facile à
utiliser et au parfum que vous aurez choisi. Pensez
à secouer le bidon de lessive avant chaque usage.

1 bidon de
2 litres vide

1 bidon de
2 litres vide

de l’eau
tiède

600 ml de
vinaigre blanc

1 litre
d’eau tiède

de l’’huile
essentielle du parfum
de votre choix
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125 g de bicarbonate
de soude

de l’’huile
essentielle du parfum
de votre choix

Nettoyage de
la cuisinière
et du four
traditionnel
ou micro-ondes

avec du savon noir dilué
ou du bicarbonate de soude mélangé à de l’eau
jusqu’à obtention d’une pâte.

Détartrer la robinetterie

imbibez l’essuie-tout de vinaigre blanc et placez le
sur la zone à détartrer. Plus il y a de tartre
plus il faudra laisser agir. Retirez l’essuie-tout puis
nettoyez avec une éponge humide. Pour le bec du
mélangeur, laissez le tremper dans un verre de
vinaigre blanc.

Pour lutter contre les odeurs
dans le four à micro-ondes
faites chauffer un bol de vinaigre ou jus de citron
quelques instants.

Sol tous types de surface

diluez comme indiqué sur l’emballage du savon noir
dans de l’eau chaude et nettoyez le sol. Au besoin,
rajoutez quelques gouttes d’huile essentielle pour le
parfum.

Friteuse

après avoir vidé l’huile dans une bouteille,
saupoudrez de farine et essuyez avec une éponge.
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