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Vinaigre

Recettes 
écologiques

pour la maison
faciles, 

efficaces et 
économiques !
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Polluant Inflammable

Gaz sous pression

Poison violent

Explosif

Comburant

Effets très graves sur 
la santé

Effet néfaste pour la 
santé

Corosif

Les produits d’entretien peuvent être dangereux, ne les jetez pas avec les ordures 
ménagères.
Si l’emballage est encore souillé par du produit (fin de bidon ou produit périmé), 
vous devez le jeter dans un point de collecte des Déchets Dangereux des 
Ménages. 

Astuce : Lors de la dernière utilisation, rincez 
la bouteille afin d’utiliser la totalité du pro-
duit. Dans ce cas, vous pourrez alors jeter 
l’emballage avec les autres conditionnements 
en plastique.
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Comment jeter nos produits d’entretien ?

Pictogramme de danger
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D

Aspect : petits cristaux translucides qui deviennent blancs à l’air
Propriétés : nettoyants puissants, dissolvants de matières grasses 
et organiques, décapants et détachants...
Prix : moins de 6€ le kg*
Où le trouver : en grande surface (rayon lessive ou entretien), 
magasins bio, droguerie

Attention Attention : produit irritant à manipuler avec des gants

Aspect : liquide incolore
Propriétés : conservateur, désinfectant, dégraissant, détartrant, 
assouplissant, antiseptique...
Prix : 0,30€ à 0,5€ le litre*
Où le trouver : en grande surface, au rayon épicerie

(de soude ou de sodium)

Aspect : poudre blanche, fine et abrasive
Propriétés : désodorisant, abrasif doux, désinfectant, 
fongicide, dégraissant...
Prix : 3 à 5 € le kg*
Où le trouver : en grande surface au rayon «sel», en droguerie, 
magasin bio et magasin de bricolage

* prix moyen relevé en 2013
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Aspect : liquide très odorant plus ou moins visqueux 
Propriétés : désinfectantes, antiseptiques, selon l’essence...
Prix : variable selon les huiles et les qualités
Où le trouver : en  magasin spécialisé, en magasin bio, en phar-
macie...

Attention : en cas d’utilisation par les femmes enceintes et les 
enfants

Aspect : en bloc ou en copeaux, blanc à vert selon l’huile végétale 
utilsée pour sa fabrication
Propriétés : nettoyant, détachant, antiseptique...
Prix : dépend de sa qualité (industrielle, artisanale, pure, éco-labe-
lisée)
Où le trouver : en grande surface, magasin bio, droguerie

Aspect : savon visqueux brun doré à brun noir. Appelé aussi savon 
mou ou savon potassique. Existe en pâte ou liquide.
Propriétés : dégraissant puissant, détachant
Prix : 2€ à 9€ le litre
Où le trouver : en grande surface au rayon produits ménagers,  
droguerie, magasin bio et de bricolage

* prix moyen relevé en 2013

mais aussi : le citron,
le sel fin, l’argile...
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Pour nettoyer et désinfecter le plan de travail, 
le réfrigérateur, les poubelles, le micro-ondes...

Ingrédients (pour 750 ml de produit)
- 750 ml d’eau chaude
- 1 cuillère à soupe bombée de bicarbonate
- 1 cuillère à café de savon noir
- 2 cuillères à café de vinaigre blanc- 2 cuillères à café de vinaigre blanc
- 5 gouttes d’huile essentielle (citron, tea tree, lavande...)

Dans un flacon pulvérisateur de 1 litre, diluer le bicarbonate de 
soude dans l’eau. Ajouter le savon noir, puis l’huile essentielle, 
puis le vinaigre blanc. Bien mélanger. C’est prêt ! Ne pas 
oublier de mélanger avant chaque utilisation et de bien rincer 
après.

PourPour le nettoyage des sols, diluer un demi-verre dans un seau 
d’eau tiède.

Ingrédients (pour 3 l de lessive)
- 3 l d’eau 
- 50 g de savon de Marseille ou d’Alep 
- 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
- 10 gouttes d’huile essentielle (lavande 
   ou autre parfum)   ou autre parfum)

Râper le savon de Marseille ou d’Alep à l’aide 
d’un économe ou d’une râpe. Les copeaux
doiventdoivent être assez fins. Les jeter en pluie avec le bicarbonate 
de soude dans 1 litre d’eau très chaude. Mélanger puis allon-
ger avec 2 litres d’eau. Mettre dans le bidon de 3 litres à l’aide 
d’un entonnoir. Parfumer avec l’huile essentielle. Secouer 
énergiquement.

Utiliser 50 à 100 ml de lessive par machine en fonction de 
l’état du linge.

Désodoriser le frigo ?

Mettre une petite cou-
pelle de bicarbonate ou 
un demi-citron dans la 
porte.

Casseroles et poêles 
en inox ou émail bru-
lées ?

Faire bouillir dans le réci-
pient du vinaigre blanc 
pendant quelques minu- 
tes.

Nettoyer les toilettes ?

VerserVerser 2 cuillères à 
soupe de bicarbonate 
dans la cuvette, ajouter 
125 ml de vinaigre blanc. 
Frotter avant de tirer la 
chasse. Laisser agir 
toute une nuit pour un 
détartrage complet.détartrage complet.
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Utiliser cette pierre humidifiée avec une éponge contre les 
tâches tenaces, les cocottes et les carrelages encrassés, les 
grilles de barbecues, le mobilier de jardin... 

Ingrédients (pour 150g de produit)
- 100 g de poudre d’argile 
- 50 ml de savon noir liquide
-- 5 gouttes d’huile essentielle (citron, tea tree, lavande pour 
leurs propriétés désinfectantes...)

Mélanger l’argile avec le savon noir jusqu’à obtention d’une 
pâte assez épaisse. Ajouter les gouttes d’huile essentielle de 
votre choix.

RemplirRemplir de ce mélange un pot (de faible hauteur) avec cou-
vercle et bien tasser. Laisser sécher le pot ouvert au moins 
48 heures près d’une source de chaleur ou au soleil. Le 
mélange va sécher, jusqu’à devenir comme une pierre.

Vous pouvez également ajouter du bicarbonate à la prépara-
tion pour lui donner un côté abrasif idéal pour tout récurer  
(25 g suffisent).

bicar-
bonate

hu
ile

argile

Le savon noir liquide 
est un excellent déta-
chant pour le linge. 

Le vinaigre blanc est 
produit à partir de 
l’acétification de l’alcool 
de betterave, lui même 
obtenu par fermentation 
du jus de betterave à 
sucre dilué dans de 
l’eau.l’eau.

Déposer quelques gout- 
tes d’huile essentielle 
sur une pierre poreuse 
permet de parfumer une 
pièce.

Un chiffon microfibre 
sec ou humide suffit sou-
vent pour nettoyer ou 
dépoussiérer sans au- 
cun détergent.
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Pour éliminer peintures et cires protectrices.

Ingrédients 
- 200 g de cristaux de soude
- 150 g de farine de blé
- eau chaude

VerserVerser un peu d’eau chaude (40°) dans un récipient. Y ajouter 
les cristaux de soude et mélanger jusqu’à dissolution com-
plète.

Verser la farine dans un autre récipient avec un peu d’eau 
chaude tout en tournant afin d’obtenir une pâte assez com-
pacte. Ajouter les cristaux de soude dissous. Mélanger à nou-
veau.

Le décapant est prêt à être étalé au pinceau sur le meuble à 
nettoyer. Il faut ensuite laisser agir 1 heure (le produit ne doit 
pas avoir complètement séché). Détacher cire et peinture soit 
à la spatule métallique soit en rinçant à l’eau tout en frottant à 
l’aide d’une brosse en chiendent.

AttentionAttention : ce décapant ne doit pas être utilisé sur du chêne 
ou du châtaignier car les cristaux de soude noircissent ces 
deux essences de bois.

De manière générale, n’hésitez pas à tester le produit sur une 
petite surface qui n’est pas visible.

Assouplir les poils des 
pinceaux

EssayerEssayer de récupérer 
vos pinceaux durcis en 
les laissant tremper pen-
dant une heure au mini-
mum dans un bain de 
vinaigre bouillant.
Rincer à l’eau claire.
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Pour déboucher un tuyau obstrué ou enlever les dépôts res-
ponsables de mauvaises odeurs dans les siphons.

La recette suivante ne permet pas de décomposer les che-
veux mais elle diluera les graisses et résidus de savon. 

En cas de bouchon, commencer
par utiliser une ventouse 
pour aider les produits à agir.

Ingrédients 
- 1 tasse ou 1 verre de bicarbonate de soude
- 1 tasse ou 1 verre de sel fin
- 125 ml de vinaigre blanc
- 250 ml d’eau bouillante

Verser un mélange de bicarbonate et de sel fin dans le tuyau. 
Ajouter le vinaigre blanc et l’eau bouillante.
LaisserLaisser agir quelques minutes jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
d’effervescence (il suffit de tendre l’oreille).
Faire couler de l’eau chaude pour évacuer le bouchon et les 
résidus de bicarbonate et de sel.

Le marc de café est un 
excellent produit d’en- 
tretien pour les  tuyaute-
ries. Versez-en chaque 
semaine de petites 
quantités dans l’évier ou 
les toilettes pour net-
toyer les canalisations.   

Les cristaux de soude 
ne doivent pas être mis 
en contact avec l’alumi- 
nium sous peine de le 
noircir et l’abimer !  

Aérer la maison toute 
l’année au moins 10 
minutes par jour pour 
éliminer les nombreux 
polluants intérieurs 
(peintures, colles, ta- 
bacs, parfums de syn-
thèse...). thèse...). 
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Pour traiter les plantes qui ont des champignons.

Ingrédients (pour 1 litre de produit)
- 10 g de bicarbonate
- 900 ml d’eau
- 20 ml de savon noir liquide

DansDans un pulvérisateur, diluer le bicarbonate dans l’eau, puis 
ajouter le savon noir. Secouer et pulvériser sur les plantes 
malades. Peut également s’utiliser de manière préventive.

Pour nourrir les plantes.

Ingrédients 
- 5 l de cendre de cheminée
-- 10 l d’eau dont eau de cuisson de légumes et d’œuf à la 
coque

Mélanger la cendre de cheminée dans l’eau. Remuer plu-
sieurs fois par jour et laisser le tout reposer pendant cinq jours. 
Apport de minéraux garanti lors de l’arrosage !

Le désherbant

Ingrédients (pour 1 litre de produit)
- eau bouillante

Pour supprimer les herbes indésirables 
entre les pavés ou dans le gravier, 
utiliser de l’eau bouillante. Verser 
directement sur les herbes indésirables. 
Ne pas hésiter pas à utiliser l’eau 
de cuisson des légumes 
ou des œufs durs. ou des œufs durs. 

Repousser les limaces
UtiliserUtiliser de vieux pots de 
terre cuite brisée ou des 
coquilles d’œufs concas-
sées, disposés en bande 
de 10 à 15 cm de large 
autour des plants à pro-
téger.

Contre les fourmis 
dans les placards ?
Mélanger quelques gout-Mélanger quelques gout- 
tes d’huile essentielle de 
lavande avec du vinaigre 
blanc. Vaporiser le pla-
card à l’endroit en ques-
tion.

Pour un jardin équili-
bré ?
Paillage, compostage, 
récupération d’eau de 
pluie... ces techniques 
de jardinage au naturel 
sont simples et effi-
caces. En plus elles res-
pectent la nature.
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Attention !
Les produits présentés dans ce livret, s’ils ne sont pas dange-
reux pour l’environnement, n’en restent pas moins actifs et 
puissants. Ils sont donc à manipuler avec précaution, c’est 
notamment le cas pour les huiles essentielles.
Le SM4 décline toute responsabilité quant aux éventuels dom-
mages pouvant résulter de l’utilisation des informations conte-
nues dans ce livret.
Le SM4 tient à remercier le Smictom des Pays de Vilaine pour 
sa collaboration et son partage de données.

Syndicat Mixte à vocation Multiple pour le Traitement des Déchets ménagers du secteur 4, 
3 rue de Soultz BP 10228 68704 Cernay Cedex


