éviter

les produits

toxiques

la maison
bon a savoir

le bon geste

logos a reperer

Les aimants de lavage
Réutilisables à l’infini, le
champ magnétique qu’ils
créent modifie les molécules
d’eau favorisant ainsi la
fixation des saletés à ces
molécules.

logos A prohiber

astuces eco
Irritant,
Nocif

effets graves
sur la santé

toxique,
mortel

Detartrer la bouilloire
ou la cafetiere...
Faire chauffer un mélange d’1/3
de vinaigre blanc et 2/3 d’eau.

... puis detartrer la
salle de bain et les WC.
corrosif

inflammable

comburant,
fait brûler

Répandre le mélange précédent
sur la surface à détartrer et
laisser agir 5 minutes.
Saupoudrer environ 2 cuillères
à soupe de bicabornate de
soude qui mousse au contact du
vinaigre.

gaz sous
pression

explosif

dangereux pour
l’environnement

D’autres astuces sur :
fr
enanjou je reduismesdechets.

Laisser agir quelques minutes
et frotter.

éviter

les produits

toxiques

quels produits
pour quels usages ?
Le nettoyant multi-usage

La lessive en poudre pour linge blanc
165 g de bicarbonate de soude

2 cuillères à soupe de bicarbonate
de soude

165 g de savon de Marseille râpé

50 cL d’eau chaude

165 g de cristaux de soude

4 cuillères à soupe de vinaigre blanc

55 g de percarbonate de soude

1 cuillère à café de jus de citron
(pour le parfum)

Mélanger tous les ingrédients.
4 cuillères à soupe pour un lavage à au moins 40°C.

Mettre le bicarbonate de soude dans un
récipient.
Verser l’eau chaude.

Nettoyer les jouets en tissu a sec
Mettre le jouet dans un sachet en plastique avec
4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude.
Refermer le sachet et secouer.
Laisser reposer 1h puis brosser.

Mélanger à part le vinaigre blanc et le jus
de citron.
Ajouter le tout dans le récipient et mélanger.
NB : Pour l’utiliser en tant que liquide
vaisselle, augmenter la quantité de vinaigre
blanc.

Les indispensables

Le vinaigre d’alcool
ou vinaigre blanc

Liquide incolore

Dégraissant, détartrant,
désinfectant, désodorisant

Rayon alimentaire

Le bicarbonate de soude

Poudre blanche

Nettoyant, abrasif,
désodorisant,
adoucisseur d’eau

Rayon entretien, droguerie

Les cristaux de soude
ou carbonate de sodium

Cristaux translucides

Dégraissant, détartrant,
détachant

Rayon entretien

Le savon de Marseille

Bloc ou copeaux
blanc à vert

Nettoyant, idéal pour
le linge, antiseptique

Rayon entretien

Le savon noir

Liquide visqueux brun

Nettoyant, dégraissant,
détachant, antiseptique,
insecticide

Droguerie, épicerie bio,
rayon entretien

Le percarbonate de soude
ou eau oxygénée solide

Poudre blanche

Détachant, blanchissant

Droguerie, épicerie bio

Le jus de citron

Liquide jaune pâle

Détartrant, désodorisant,
parfum

Rayon alimentaire
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