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au naturel 
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Idées recettes



 Les indispensables 

•LE BICARBONATE DE SOUDE : c’est l’incontournable, le produit 
multi-usages par excellence.
PROPRIÉTÉS : anti-odeur, détachant, dégraissant, nettoyant, 
abrasif et récurant. 
PRÉCAUTIONS : ne pas utiliser sur des surfaces cirées ou sur de 
l’aluminium.
 
• VINAIGRE BLANC : Utiliser pour certaine technique culinaire, 
il est tout aussi indispensable pour nettoyer sa maison.                
PROPRIÉTÉS : détartrant, acidifiant, neutralisant effervescent 
et excellent bactéricide, antiseptique. 
PRÉCAUTIONS : ne pas l’utiliser sur des surfaces tels que la 
pierre, le marbre. Lors de la manipulation du vinaigre blanc 
chaud, éviter de respirer les vapeurs qui peuvent irriter. 

•LE SAVON (noir/ Alep / Marseille) : peu importe la texture 
choisie  les propriétés seront les mêmes. 
PROPRIÉTÉS : dégraissant, nettoyant, détachant et moussant. 

• LES CRISTAUX DE SOUDE : Plus puissant que le bicarbonate de 
soude, il permet une meilleur efficacité pour des surfaces très 
sales. 
PROPRIÉTÉS : Nettoyant puissant, dégraissant, blanchissant, 
adoucissant, purifiant et détachant. 
PRÉCAUTIONS : Manipuler avec des gants si vous avez la peau 
sensible. Ne pas l’utiliser sur les parquets, l’aluminium, les 
surfaces cirées, peintes ou laquées sauf si vous souhaitez les 
décaper. 

• LE PERCABONATE DE SOUDE : Connu principalement pour ses                
actions blanchissante et détachante, il est pourtant très             
efficace pour nettoyer et surtout purifier et désinfecter les 
surfaces. La poudre libère de « l’oxygène actif » une fois au 
contact d’eau chaude (dès 40°C). 
PROPRIÉTÉS : Nettoyant et purifiant puissant, détachant,                         
blanchissant, désodorisant et dégraissant. 
PRÉCAUTIONS : Manipuler avec des gants si vous avez la peau 
sensible. Ne pas l’utiliser sur les parquets, l’aluminium, les 
surfaces cirées, peintes ou laquées sauf si vous souhaitez les 
décaper. Et surtout tenir cette poudre éloignée des produits 
inflammables (huiles essentielles, alcool etc…) comburant 
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Les spécifiques et les petits +

• LES HUILES ESSENTIELLES : permet de parfumer mais égale-
ment d’apporter leurs propriétés purifiantes, répulsives et 
assainissants.
PROPRIÉTÉS : purifiant, répulsif, assainissant, antibacté-
rien, antiseptique désodorisant en fonction de la plante 
choisie.
PRÉCAUTIONS : tenir hors de portée des enfants. Éviter tout 
contact avec les yeux. Lire chaque recommandation par rap-
port à l’HE utilisé.

• LES TENSIOACTIFS : permette de laver, mousser et émul-
sionne le gras et la saleté.
PROPRIÉTÉS : moussant et lavant
PRÉCAUTIONS : tenir hors de portée des enfants. Et ne pas 
respirer, car à l’état pur, ils sont irritants pour les voies 
respiratoires, la peau et les yeux. Utiliser avec des gants 
et si besoin des lunettes et masque.

• LES ARGILES : élimine les tâches de gras (chocolat, maquil-
lage, cambouis, huile) les tissus très délicata. L’argile 
est l’ingrédient essentiel dans la conception de produit ré-
curant ou de pierre d’argile.
PROPRIÉTÉS: absorbant, dégraissant, détachant et apporte de 
la consistance.

• GOMME DE XHANTAN/ AGUAR-AGUAR : permet de donner une 
consistance au mélange. Cet ingrédient est idéal pour les 
gels WC.

• LES AGRUMES : pour continuer dans le zéro déchet, on peut 
récupérer les pelures ou le jus des agrumes pour désodoriser 
et désinfecter la maison.
PROPRIÉTÉS : blanchissant, désodorisant, désinfectant, dé-
graissant et détachant. 



Les précautions et règles d’hygiène

Si la fabrication de produits ménagers ou bien de              
cosmétiques maisons est une activité divertissante,        
écologique et économique, celle-ci implique un certain 
nombre de règles d’hygiène et des précautions à suivre.
Avant de vous lancer dans la confection d’un produit 
quelconque, il est important de toujours désinfecter le 
plan de travail ainsi que les matériaux utilisés. Pour 
les ustensiles, vous pouvez les faire bouillir avant et 
après l’utilisation ou bien utiliser un alcool médical. 
Toutes ces mesures permettent d’éviter une contamination 
des produits, lotions.
                  
Lors de manipulation de produits abrasifs, portez                   
systématiquement des gants. Il est également recommandé 
de porter un masque pour éviter d’inhaler les poudres 
toxiques ou bien de vous trouver dans une pièce                  
ventilée. Il est d’ailleurs très important d’avoir des 
contenants spécifiquement pour la fabrication de ces 
produits. En effet, n’utilisez pas la casserole et le 
fouet des cosmétiques/produits ménager pour faire de la 
pâtisserie après. Les huiles essentielles s’incrustent 
sur les contenants. Tâcher d’avoir du matériel dédié à 
ces confections.

Enfin, veillez à bien respecter les dosages et les                  
recommandations afin d’obtenir un produit conforme à vos 
attentes.
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Pierre           

1.
Faites fondre les paillettes de savon dans une                        
casserole contenant 15 cl d’eau. 

2.
Une fois fondue, en dehors du feu, incorporez  le               
vinaigre blanc, les cristaux de soude, et  l’argile 
verte. Mélangez de façon à former une pâte. 

3.
Puis le versez dans un bocal et laissez la pâte se               
solidifier. Lors de son utilisation, passez une éponge 

Ingrédients : 

�   1 câerole
�   1 spatule / fouet
�   1 bocal

   Matériels : 
�   2 CàS de paillette de savon 
     d’Alep (ou Marseille)
�   15 cl d’eau 
�   1 CàS de vinaigre blanc 
�   1 CàS de cristaux de soude
�   6 CàS d’argile verte 

d argile
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Ne�oyant

1.
Faites bouillir 1 L d’eau dans une casserole et y                   
ajouter les cristaux de soude. Mélanger jusqu’à la                   
dissolution des cristaux. Ajoutez le savon noir                 
liquide.

2.
En dehors du feu, ajoutez 40 gouttes d’huile                         
essentielle de citron et 40 autres gouttes de romarin. 
Versez ensuite le mélange dans un contenant de votre 
choix. Secouer le tout. 

3.
Avant chaque utilisation, mélanger énergiquement, puis 
dans un seau d’eau ajouter 2 bouchons.

Ingrédients : 

�   1 câerole
�   1  fouet
�   1 contenant de votre choix

   Matériels : 

�   1 L d’eau 
�   50 g de cristaux de soude 
�   150 g de savon noir liquide 
�   40 gouttes d’HE de citron
�   40 gouttes d’HE de romarin 

sol 



Galets         

1.
Faites bouillir 1 L d’eau dans une casserole et y                   
ajouter les cristaux de soude. Mélanger jusqu’à la                   
dissolution des cristaux. Ajoutez le savon noir                 
liquide.

2.
En dehors du feu, ajoutez 40 gouttes d’huile                         
essentielle de citron et 40 autres gouttes de romarin. 
Versez ensuite le mélange dans un contenant de votre 
choix. Secouer le tout. 

3.
Avant chaque utilisation, mélanger énergiquement, puis 
dans un seau d’eau ajouter 2 bouchons.
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Gel WC

1.
Dans une casserole, déposez l’eau et ajouter petit à 
petit l’agar-agar. Une fois bien dissout, portez le  
mélange à ébullition pendant 2 minutes.

2.
En dehors du feu, ajoutez le vinaigre et laissez                  
refroidir. Après 45 min à 1 h, l’aspect est gélatineux.

Ingrédients : 

�   1 câerole
�   1  fouet
�   1 ancien flacon de produit WC,                     
     avec embout recourbé
�   1  entonnoir
�   1  mixeur (en option)

   Matériels : 
�   250 ml d’eau 
�   2 g ‘agar-agar (ou fécule de maïs)
�   200 ml de vinaigre blanc 
�   15 gouttes d’HE d’Eucalyptus
�   5 gouttes d’HE de Tea ̈ee 

3.
Ajoutez les huiles essentielles. Et 
passez au mixeur quelques secondes le 
mélange. Ou vous pouvez simplement le 
mélanger énergiquement.                

4.
Puis, versez le contenu dans                
le flacon à l’aide d’un entonnoir.
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Galets         

1.
Dans un saladier déposez 
l’acide citrique, le                        
bicarbonate de soude, la 
fécule de maïs et les huiles 
essentielles. Mélangez le 
tout avec une cuillère. 

2.
A l’aide de gant, incorporez 
en tassant le mélange de 
poudre dans les moules à  
glaçons. Vaporiser d’eau la 
poudre attention de ne pas la 
faire mousser. 

3.
Laissez reposer les cubes                 
minimum 1 journée dans un                      
endroit sec. Enfin, vous 
pouvez démouler délicatement 
les cubes et les disposer 
dans un bocal. 

Ingrédients : 

�   300 g d’acide citrique
�   300 g de bicarbonate de soude 
�   150 g de fécule de maïs 
�   10 gouttes d’huile êentielles     
       de citron
�   10 gouttes d’huile êentielles 
       de pamplemoûe

      

WC

�   3 bacs à glaçons 
�   1 bocal pour conserver 
�   Gants / 1 Cà Soupe
�   1 saladier 

   Matériels : 

effervescents     

1.
Dans une casserole, déposez l’eau et ajouter petit à 
petit l’agar-agar. Une fois bien dissout, portez le  
mélange à ébullition pendant 2 minutes.

2.
En dehors du feu, ajoutez le vinaigre et laissez                  
refroidir. Après 45 min à 1 h, l’aspect est gélatineux.
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Spray ne�oyant            

1.
Dans un vaporisateur, verser 
le savon noir et le remplir 
de 250 ml d’eau chaude. 

2.
Secouez bien. Puis remplir le 
reste par du vinaigre blanc 
préalablement aromatisé à la 
lavande et au romarin. 

3.
Secouez de nouveau puis                   
asperger les surfaces et                 
essuyer à l’aide d’un                 
chiffon. 

Ce nettoyant se conserve    
plusieurs mois. Veillez à                 
mélanger avant chaque                  
utilisation. 

5 min de préparation 

Ingrédients : 
� 2 CàS de savon noir
� 250 ml d’eau chaude
� 250 ml de vinaigre blanc

         Matériels : 

�      1 flacon en vēe de 500 ml



Spray ne�oyant            
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Spray ne�oyant            
1.
Dans le flacon en verre, 
verser 250 ml d’eau. 

2.
Puis remplir 250 ml de                 
vinaigre blanc préalablement 
aromatisé aux agrumes. 

3.
Secouez puis asperger les 
surfaces et essuyer à l’aide 
d’un chiffon. 

Ce nettoyant se conserve    
plusieurs mois. Veillez à                 
mélanger avant chaque                  
utilisation. 

2 min de préparation 

Ingrédients : 

� 250 ml d’eau 
� 250 ml de vinaigre blanc

         Matériels : 

�      1 flacon en vēe de 500 ml


