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Nettoyant multi-
usage 

¼ tasse de vinaigre blanc 
ou bien  
1 c. à table de bicarbonate de 
soude  
15  gouttes d’huile essentielle 
diluées dans de l’alcool 
3 à 4 tasses d’eau 

Dans un contenant, ajouter l’eau.  
Ajouter le vinaigre ou le bicarbonate, puis l’huile 
essentielle. 
Bien mélanger. Transvider une partie du contenu 
dans un vaporisateur pour une utilisation 
régulière.  

Nettoyant multi-
usage  

à haute efficacité  
 

2 c. à table cristaux de soude 
2 c. à table  de nettoyant multi-
usage. 
1 tasse d’eau chaude (utilisation 
immédiate) 

Ajouter les cristaux de soude et le nettoyant 
multi-usage dans un petit contenant d’eau très 
chaude.  
Idéal pour nettoyer baignoire, douche lavabo, 
hotte de cuisine.  

Nettoyant pour tout 
type de sol 

1 c. à table de savon noir  
1/4 tasse de produit nettoyant 
multi-usage à base de bicarbonate 
de soude. (recette au-dessus) 

Dans une chaudière d’eau chaude, diluer le 
nettoyant tout usage (fait sans vinaigre) et le 
savon noir.  Utiliser directement pour nettoyer la 
surface. Inutile de rincer !   

Crème à récurer 
rapide  

Bicarbonate de soude  
Savon liquide  

Saupoudrer la surface de bicarbonate de soude. 
Ajouter suffisamment de savon liquide pour 
obtenir une crème, puis frotter avec une éponge 
humide. 

Poudre à récurer  
pour le four  

1/2 tasse de bicarbonate de soude 
1/4 tasse de cristaux de soude 

Faire un mélange avec les 2 ingrédients.  
Saupoudrer la surface à nettoyer du mélange et 
vaporiser de l’eau.  
Laisser agir, frotter et rincer 

Désodorisant 
2 tasses d’eau 
5 gouttes d’huile essentielle 
1 c. à thé de bicarbonate de soude 

Mettre l’eau dans un vaporisateur. Faire 
dissoudre le bicarbonate de soude. Ajouter 
l’huile essentielle. Bien mélanger. Vaporiser. 

Nettoyant pour 
fenêtres et miroirs 

½ tasse d’eau  
1/2 tasse de vinaigre blanc  
Papier journal 

Dans un vaporisateur, diluer le vinaigre dans 
l’eau. Bien mélanger. Nettoyer avec du papier 
journal. 

 

 



à couper 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bicarbonate de soude. Apparence : fine poudre blanche. Formule chimique : NAHCO3. Il 
neutralise les acides et donc de nombreuses odeurs. Il est aussi un abrasif doux et a donc des 
propriétés nettoyantes. C’est un produit antibactérien, antimicrobien, antifongique, 
désinfectant, assainissant et antiviral. Il a également des propriétés adoucissantes pour la 
lessive.  

Cristaux de soude (ou carbonate de calcium). Apparence : petits cristaux blancs. Formule 
chimique : Na2CO3. C’est un détergent plus puissant que le bicarbonate de soude. Il va dissoudre 
les graisses plus facilement.  
Attention : pensez à mettre des gants en l’utilisant ! Ne surtout pas confondre avec la soude caustique 
ou hydroxyde de sodium de formule NaOH, qui est produit corrosif très puissant.  

Huiles essentielles (HE). Ce sont des substances obtenues par distillation des plantes à l’aide 
d’un alambic dans lequel les composés volatils présents dans la plante sont entraînés à la vapeur 
d’eau puis recueillis à la fin du processus (voir schéma au dos). Pour les agrumes, c’est dans les 
petits réservoirs de la peau que se situe l’essence qui est extraite par simple pression à froid. On 
parle donc d’ « essences » pour les agrumes, pour les distinguer des « huiles essentielles » 
extraites par distillation à la vapeur. Par souci de simplification, le terme « huile essentielle » est 
souvent utilisé pour les essences. Un vaste choix d’HE existe. Pour l’entretien ménager, s’il n’y 
en avait que 2 à choisir : citron et tea tree. Elles ont des propriétés antiseptique, antibactérienne, 
antivirale.  
Conseil : Il est possible de diluer les huiles essentielles dans de l’alcool ou du dispersant avant de les 
ajouter à une recette, cela aboutit à des solutions plus homogènes.  

Savons. Le savon de Castille présenté lors de l’atelier est fait à base d’huile végétale et ne 
contient aucun additif ni parfum ou colorant artificiel. Il se dissout facilement dans l’eau, ce qui 
en fait un ingrédient pratique lors de la fabrication de produits de nettoyage maison. 
Le savon noir est visqueux et de couleur sombre. Il nettoie et fait briller la plupart des surfaces : 
carrelages, parquets, céramiques, revêtements plastifiés, etc.  Très efficace pour retirer les 
tâches de graisse dans la cuisine : cuisinières, plaques de cuisson, poêles, friteuses, vaisselle.  
Conseil : Il est important de ne pas mélanger le vinaigre avec du savon noir ou du savon de castille, ils 
ne réagissent pas bien ensemble. 

Vinaigre blanc. C’est une solution aqueuse acide acétique (6% généralement, mais il existe aussi 
du vinaigre ménager 12%). Le vinaigre blanc possède de nombreuses propriétés telles que 
désodorisant, détartrant, antiseptique, désinfectant, détachant. Il est très efficace et ne coûte 
pas cher. Un indispensable !  
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antibact%C3%A9rien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antimicrobien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antimycosique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sinfection
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Quelques références :  
https://ca.aromaestro.com/pdf/150423-ARO-GuideHuilesEssentielles.pdf 

https://www.cascadesflufftuff.com/fr/blogue/posts/2017/mai/des-nettoyants-naturels-maison-pour-

simplifier-son-menage-du-printemps 

https://lestrappeus.es/comment-faire-votre-grand-menage-du-printemps-sans-produit-toxique-part-1/ 

 

Les différentes étapes de la distillation de plantes dans un alambic. Source : Bivea.fr  

 

 
 
 

Boutiques :  
Coop Coco – 273 Saint-Zotique E 
Terre à soi – 3580 Ontario E 
Produits Lemieux – 4777 Papineau 
Noblessence – 5209 Saint-Denis 
Maison Écolonet – 925 Bélanger  
Rachelle-Béry  
Marché Tau 
Home Hardware  
Certaines pharmacies 
 
Les cristaux de soude se vendent à 
Coop Coco, Maison Écolonet et 
Home Hardware 
 

Pour plus de renseignements:  
 
Éco-quartier de Peter-McGill 
1240 rue Saint-Marc 
514-933-1069 

Éco-quartier de Saint-Jacques 
2093, rue de la Visitation 
514-522-4053 

Éco-quartier de Sainte-Marie 
2187 rue Larivière 
514-523-9220 
 

https://ca.aromaestro.com/pdf/150423-ARO-GuideHuilesEssentielles.pdf
https://www.cascadesflufftuff.com/fr/blogue/posts/2017/mai/des-nettoyants-naturels-maison-pour-simplifier-son-menage-du-printemps
https://www.cascadesflufftuff.com/fr/blogue/posts/2017/mai/des-nettoyants-naturels-maison-pour-simplifier-son-menage-du-printemps
https://lestrappeus.es/comment-faire-votre-grand-menage-du-printemps-sans-produit-toxique-part-1/

