La vie au naturel

Ma maison au
naturel
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Prise de conscience
Pendant des années, j’ai écouté les
publicités et j’ai acheté des produits
ménagers. Un pour la maison, un
pour les toilettes, un pour le jardin ,
un pour la lessive etc… Des produits
chers et mauvais pour notre
environnement. En me documentant
un peu et en voulant changer ma
façon de consommer, je me suis
tournée vers des produits naturels
et je ne le regrette pas une
seconde. Oui on peut avoir une
maison saine et propre avec juste 3
produits et de l’eau chaude ! Je
vous donne mes astuces pour une
maison saine et naturelle.
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Les ingrédients de base
•

De l’eau chaude

•

Du vinaigre blanc

•

Du bicarbonate de soude

•

Du pécarbonate de soude

•

De l’acide citrique

•

Des micro fibres
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Le vinaigre blanc
Pour moi c’est le produit miracle !

• Il nettoie les planches à découper
• Il dégraisse les plats
• Il nettoie le lave vaisselle
• Il entretien la machine à laver
• Il détartre les appareils électriques
• Il nettoie le micro onde
• Il nettoie les vitres
• Il enlève les tachez d’urine de vos animaux domestiques
• Il nettoie la robinetterie
• Il nettoie et désinfecte les toilettes
• Il évite les moisissures dans les pièces humides
• Il enlève le calcaire
• Il fait briller les cuirs
• Il nettoie les verres de lunettes
• Il fait briller les chromes de votre voiture
• Il supprime les mauvaises herbes au jardin
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Le bicarbonate de soude
C’est un agent multi usage
C’est un nettoyant ménager écologique et multi fonction pour détacher, dégraisser, récurer et déodoriser toute ma maison.

Conseils d'utilisation pour neutraliser les mauvaises odeurs :
• Nettoyez votre réfrigérateur avec une solution de bicarbonate de sodium dans l'eau. Pour une action
continue, placez une coupelle remplie de bicarbonate de sodium dans votre frigo.
• Placez un peu de bicarbonate de sodium dans le fond des cendriers, dans les poubelles, dans les
glacières...
• Saupoudrez du bicarbonate de sodium dans vos chaussures de sport, sur la moquette, les tapis, le
canapé, sur les sièges ou dans le coffre de votre voiture... Laissez poser 30 minutes puis aspirez.
Conseils d'utilisation pour la lessive :
• Pour détacher votre linge : faites-le tremper dans une bassine d'eau additionnée d'un verre de
bicarbonate de sodium. On peut aussi appliquer une pâte de bicarbonate de sodium et d'eau directement
sur une tache.
• Remplacez la moitié de votre lessive par du bicarbonate de sodium, très efficace et plus
écologique. Cela prévient aussi la formation de tartre.
Conseils d'utilisation pour la cuisine :
• A la place de la poudre à récurer : saupoudrez du bicarbonate de sodium sur une éponge humide
(éventuellement avec un peu de savon noir) pour nettoyer les éviers, lavabos, baignoires, plaques de
cuisson, plans de travail, carreaux de douche... puis rincez.
• Pour le four et les grilles de barbecue : appliquez une pâte composée de bicarbonate de sodium et
d'eau, surtout sur les résidus carbonisés et traces de graisse. Laissez poser une nuit puis nettoyez avec une
éponge humide.
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Le pécarbonate de soude
C’est un agent nettoyant et blanchissant
Pour la lessive : idéal pour la lessive du blanc ou des couleurs grand teint, pour le linge de maison, les habits de bébé, les couches
lavables... (à éviter sur les tissus ou couleurs sensibles, tester sur une zone peu visible en cas de doute).
• Pour détacher le linge avant lavage : faire tremper le linge taché dans un mélange d’eau chaude ou tiède et de percarbonate de
soude (1 à 3 cuillère(s) à soupe par litre). Frotter les taches puis mettre le linge en machine.

•

Sur les taches rebelles, notamment taches de sang, transpiration, fruits... : appliquer une pâte de percarbonate de soude et
d'eau tiède ou chaude (froide pour le sang) et laisser poser quelques temps avant de laver.
• Dans la lessive pour le blanc : ajouter 1 à 2 cuillère(s) à soupe de percarbonate de sodium dans le tambour de la machine en
plus de votre lessive.
• Augmenter l'efficacité des noix de lavage : ajouter 1 à 4 cuillère(s) à soupe de percarbonate de sodium dans le tambour de la
machine en plus des noix de lavage.
• Pour détacher et purifier les couches lavables ou protections menstruelles lavables : pré-tremper dans un seau d'eau
chaude additionnée de 2 à 4 cuillères à soupe de percarbonate de sodium, pendant quelques heures. Vous pouvez aussi ajouter du
percarbonate dans le tambour lors du lavage.
Pour le ménage :
• Nettoyage des sols (sauf linoléums et sols cirés) et surfaces (sauf aluminium, surfaces laquées, peintes ou
cirées) : dissoudre du percarbonate de soude (1 à 2 cuillère(s) à soupe par litre) dans un seau d'eau bien chaude pour laver et
désodoriser les surfaces de la cuisine et de la salle de bain et les sols.

•

Pour l’entretien des joints de carrelage : appliquer une solution 1 pour 10 de percarbonate de soude et d’eau chaude sur les
joints tachés ou noircis. Laisser agir puis brosser avec une vieille brosse à dents. Rincer abondamment.

•

Pour décrasser les toilettes : dissoudre 2 - 3 cuillères à soupe de percarbonate de soude dans 1 litre d'eau bouillante. Verser
dans la cuvette. Après 15 minutes, frottez et tirez la chasse.

•

Pour détacher et désodoriser les tapis et la moquette : enlever le maximum de la tache avec du papier absorbant. Préparer une
solution avec 2 - 3 cuillères à soupe de percarbonate de soude dans 1 litre d'eau chaude. Appliquer cette solution et laissez agir 5 à
10 minutes. Rincer abondamment avec de l’eau fraîche et éponger avec un chiffon. Laisser sécher avant de passer l’aspirateur.
Toujours faire un essai sur une petite zone peu visible au préalable afin de vérifier que cela ne va pas décolorer le tapis ou la
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L’acide citrique
C’est un agent détartrant pour l’entretien ménager.
Il sert également à diminuer le PH des préparations.

Utilisation :
Pour détartrer tous types d'appareils ménagers et de surfaces, par exemple :
• Détartrage des machines à café : Dissoudre 1 à 2 cuillères à soupe d'acide citrique dans 1 litre d'eau froide, remplir
la machine avec cette solution. Passer une tasse environ, laisser reposer 15 à 30 minutes. Passer le reste et rincer 2 fois à
l'eau.
• Détartrage des bouilloires : Dissoudre 1 à 2 cuillères à soupe d'acide citrique dans 1 litre d'eau, remplir la bouilloire
et porter à ébullition brièvement, laisser agir 30 minutes. Rincer ensuite soigneusement à l'eau.
• Détartrage des machines à laver : Verser 6 à 8 cuillères à soupe dans le tambour et mettre sur le programme à
95°, sans linge bien sûr !
• Nettoyage des fonds brûlés de casserole ou de poêle en inox : Dissoudre 2 cuillères à soupe d'acide citrique
dans 1 tasse d'eau, chauffer quelques minutes la solution dans la casserole brûlée, bien rincer.
• Détartrage des robinets, réducteurs d'eau, etc : Dissoudre 2 à 5 cuillères à soupe d'acide citrique dans 1 litre
d'eau chaude, frotter les parties concernées ou les laisser tremper un temps assez long, rincer ensuite.
• Elimination des dépôts dans les tasses, les pots à thé ou à café, les vases à fleurs, etc : Verser ½ à 2
cuillères à soupe dans le récipient, recouvrir d'eau bouillante et laisser agir 30 minutes. Rincer ensuite soigneusement.
• Nettoyage des surfaces en chrome, en inox, en céramique, en plastique : Dissoudre 2 à 5 cuillères à soupe
d'acide citrique dans 1 litre d'eau chaude, frotter les surfaces avec cette solution, bien rincer.
• Elimination des voiles de chaux, ciment ou plâtre : Dissoudre 3 à 6 cuillères à soupe d'acide citrique dans 1 litre
d'eau, et frotter avec cette solution. Rincer soigneusement.
Pour enlever des taches de rouille :
• Imbiber ou recouvrir les taches avec une solution d'acide citrique dans un peu d'eau. Laisser poser, puis frotter
légèrement et rincer. Si cela ne suffit pas essayer en saupoudrant de sel après avoir recouvert les taches de la solution
d'acide citrique. Attention, certaines surfaces (marbre, pierres....) sont attaquées par l'acide citrique, faire un test sur une
zone peu visible au préalable.
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Pour aller plus loin
J’espère que ces quelques astuces pour
avoir une maison saine vous seront
utiles.
Si vous avez envie d’aller plus loin, je
vous donne des recettes et des conseils,
une fois par mois, via le Magazine positif.
Pour le recevoir il suffit d’être abonnés et
il arrivera tous les premiers dimanches
du mois dans votre boite mail.
C’est gratuit !

Si vous souhaitez vous abonner , suivez
ce lien.
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