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Avec la participation active et le soutien :

Ingrédients

Quelques utilisations

NETTOYAGE DES SURFACES

Lino, carrelage, toutes
surfaces…
Tapis, moquette :
- Pour raviver les couleurs
- Tache de gras
- Tache de thé, café…
- Tache de vin (juste faite)

Bicarbonate de soude + vinaigre blanc

Verser 1/4 verre de bicarbonate + 2 verres de vinaigre dans le seau d’eau chaude. Utiliser une serpillère microfibre
éventuellement.

Vinaigre blanc
Crème à raser blanche + Eau gazeuse
Vinaigre blanc + Eau gazeuse
Sel + Eau gazeuse

Vitres et miroirs

Vinaigre blanc + Eau

Diluer le vinaigre dans de l’eau et passer sur le tapis
Frotter avec la crème et rincer à l’eau gazeuse
Frotter avec le vinaigre et rincer à l’eau gazeuse
Saupoudrer immédiatement de sel puis ajouter de l’eau gazeuse sur la tache, frotter avec une éponge (cette recette
fonctionne aussi pour le textile)
Nettoyer à l’eau vinaigrée + Passer soit une lavette microfibre sèche OU un morceau de papier journal roulé en boule OU
un torchon en coton

NETTOYAGE DE LA CUISINE

Brûleurs de la cuisinière
Four
Micro-ondes
Bouilloires, cafetières, …
Fonds de casseroles brûlés

Vinaigre blanc
Bicarbonate de soude

Faire tremper les brûleurs dans du vinaigre blanc (plusieurs heures si nécessaire).
Nettoyer avec la crème à récurer* OU vaporisez d’eau les parois du four puis saupoudrer du bicarbonate de soude. Laisser
agir une heure, voire une nuit, puis passer l’éponge et essuyer avec une lavette microfibre.
Vinaigre blanc OU Citron
Placer un bol de vinaigre OU de jus de citron, le faire chauffer quelques instants et passer une éponge sur les parois puis la
lavette microfibre.
Vinaigre blanc + Eau
Faire bouillir de l’eau additionnée de vinaigre blanc (50/50).
Vinaigre blanc + Sel ou Bicarbonate de Juste après la cuisson : un peu de vinaigre et de sel. Laisser tremper. Sinon, faire bouillir 10 minutes de l’eau avec 2
soude
cuillères à soupe de bicarbonate OU de vinaigre.

NETTOYAGE DE LA SALLE DE BAIN

Baignoire, douche, lavabo
Détartrer robinets,
pommeau de douche,
parois…
L’entretien hebdomadaire
des tuyauteries

La crème à récurer*
Vinaigre blanc + Eau

Nettoyer l’émail à l’éponge avec la crème à récurer*, bien rincer. Frotter la robinetterie avec une lavette microfibre.
Mettre à tremper ou asperger d’eau vinaigrée (minimum 50/50) chaude. Idem pour le « tour » de la robinetterie (là où l’eau
stagne souvent).

Sel + Bicarbonate de soude + Eau +
Vinaigre blanc

Contre les bouchons et les odeurs, mettre 3 CS du mélange sel/bicarbonate dans la tuyauterie, faire suivre d’eau bouillante
si possible vinaigrée.

Vinaigre blanc chaud + bicarbonate de
soude OU
Citron + bicarbonate de soude
Jus de citron
Dentifrice ou Bicarbonate de soude
Bicarbonate de soude + huile de
cuisine

Frotter à l’aide d’un chiffon doux.

Bicarbonate de soude

Mettre un peu de bicarbonate de soude dans la litière, dans une coupelle dans le frigo, saupoudrer au fond de la poubelle…

NETTOYAGE DES METAUX

Cuivres

Aluminium
Argent
Nickel

Couper le citron en deux, le tremper dans du bicarbonate et frotter. Rincer et lustrer avec un chiffon doux.
Frotter à l’aide d’un chiffon doux.
Frotter à l’aide d’un chiffon doux.
Faire une pâte avec le bicarbonate et l’huile. Frotter avec un chiffon doux.

DESODORISER

Litière du chat, le frigo, la
poubelle…

