
 

Sources : 

« Le grand ménage » Raffa, Editions Soliflor  

« Le dictionnaire à tout faire » Editions Dauphin 
Pour plus d’infos : 

www.raffa.grandmenage.info 
www.trucsmaisons.com 
www.1000trucsetastuces.com 
www.astucesmaison.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne sait que très peu de choses sur les effets toxiques des 
milliers de molécules chimiques qui se trouvent dans nos produits 

d’entretien au quotidien 
 

Voici quelques « recettes » pour éviter l’usage de ces produits  

Reconnaissons les produits dangereux 

pour bien trier leurs emballages 
 

CHARENTE NATURE – Impasse Lautrette – 16000 Angoulême 
Tel : 05 45 91 89 70 

Courriel : charentenature@charente-nature.org 
Site : charente.nature.free.fr 

 

N
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

 

Avec la participation active et le soutien : 

Vides ou avec du produit dedans,  
il faut les porter à la déchetterie ! 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Ingrédients Quelques utilisations 
NETTOYAGE DES SURFACES 

Sols : Lino, carrelage… Bicarbonate de soude + vinaigre blanc Diluer 1 CS de bicarbonate + 2 CS de vinaigre dans 1 seau d’eau tiède. Pas besoin de rincer. 
Tapis, moquette :  
- Pour raviver les couleurs   
- Tache de gras  
- Tache de thé, café… 
- Tache de vin (juste faite)      

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

 
Vaporiser du produit multi-usages « qui fait briller »* directement sur le tapis, puis frotter avec un chiffon.  
Etaler une noisette de crème sur la tache, frotter avec un chiffon puis rincer à l’eau gazeuse.  
Mettre 1 peu de vinaigre pur sur la tache, frotter avec un chiffon puis rincer à l’eau gazeuse. 
Recouvrir immédiatement la tache de sel (celui-ci va absorber le liquide) puis ajouter de l’eau gazeuse. Frotter avec une 
éponge. Mettre en machine sans tarder. Cette astuce fonctionne pour le textile (nappes, vêtements…). 

Vitres et miroirs Vinaigre blanc + Eau Vaporiser un peu de produit multi-usages « qui fait briller »* et frotter avec un chiffon en coton ou du papier journal. 
NETTOYAGE DE LA CUISINE et  DE LA SALLE DE BAIN 
Brûleurs de la cuisinière Vinaigre blanc Faire tremper les brûleurs dans 1 litre d’eau mélangée à 1 CS de vinaigre blanc (plusieurs heures si nécessaire). 
Four : pour décaper Bicarbonate de soude Nettoyer avec la crème à récurer « express »*. Ne pas rincer de suite et laisser agir une heure, voire une nuit, puis rincer. 
Micro-ondes : pour 
dégraisser 

Vinaigre blanc OU Citron  Mettre au four un bol  d’eau additionnée de vinaigre blanc (50/50) OU de jus de citron. Faire chauffer quelques instants 
puis passer l’éponge sur les parois. 

Bouilloires, cafetières, 
toilettes etc… : pour le 
détartrage 

Vinaigre blanc + Eau Sur la base du mélange eau additionnée de vinaigre blanc (50/50) : Pour la cafetière, lui faire faire un cycle avec ce 
mélange. Bien rincer. Pour la bouilloire, faire chauffer ce mélange dedans environ 10 min. Rincer. Pour les toilettes, 
écoper, verser le mélange bouillant dans la cuve. Laisser agir plusieurs heures puis frotter avec le balais. 

Baignoire, douche, lavabo : 
pour tout nettoyer  

La crème à récurer*  Faire un peu de crème à récurer* sur son éponge,  frotter puis rincer. Vaporiser un peu de produit multi-usages « qui fait 
briller »* permet de bien enlever le calcaire.  Pour finir, frotter la robinetterie et l’émail avec un chiffon (coton ou 
microfibre). 

Robinetterie, parois de 
douche… : pour détartrer 

Vinaigre blanc + Eau  Mettre à tremper (ou vaporiser) dans de l’eau chaude additionnée de vinaigre blanc (50/50). Laisser agir quelques heures. 
Lustrer avec un chiffon (coton ou microfibre). 

Fonds de casseroles brûlés Vinaigre blanc + Sel ou Bicarbonate de 
soude 

Sur le brûlé saupoudrer un peu de bicarbonate ou du sel, ajouter un peu de vinaigre et de l’eau. Faire bouillir quelques 
minutes. Eteindre, vider et …frotter ! 

NETTOYAGE DES METAUX 
Cuivres  Citron + bicarbonate de soude Couper le citron en deux, le tremper dans du bicarbonate et frotter. Rincer et lustrer avec un chiffon doux.  
Aluminium Jus de citron Frotter à l’aide d’un chiffon doux. 
Argent / nickel Dentifrice ou Bicarbonate de soude Mettre une petite noisette de dentifrice ou de bicarbonate sur un chiffon doux, frotter puis lustrer. 
DESODORISER  
Litière, poubelle, frigo… Bicarbonate de soude Saupoudrer un peu de bicarbonate de soude au fond de la litière ou de la poubelle, dans une petite coupelle dans le frigo… 
La cuisine : pour les odeurs Vinaigre blanc Faire chauffer une casserole d’eau avec 2 CS de vinaigre, les émanations vont absorber les mauvaises odeurs. Ne pas jeter 

dans l’évier mais en profiter pour détartrer les toilettes (vider dans la cuve, laisser agir quelques heures et frotter).  

* CREME A RECURER « express » : Mettre un peu 
de bicarbonate de soude et de produit vaisselle sur 
une éponge humide. Cela forme une pâte abrasive, 
très efficace pour nettoyer et désincruster 
(vaisselle, fonds de casseroles, fours, éviers, salons 
de jardin, baignoires, robinets, plans de travail…) 
 

* PRODUIT NETTOYANT 

DESINFECTANT (dans un flacon de 2 

litres) : Mettre ces ingrédients dans 
l’ordre : 2 CS de bicarbonate, 2 litres 
d’eau chaude, 4 CS de vinaigre blanc, 1 c à 
soupe d’huile essentielle de pin sylvestre 

(par exemple) 4 à 6 CS de liquide 
vaisselle. Mélanger le vinaigre et l’huile 
essentielle à part avant de les mettre 
dans la préparation. Ne pas oublier de 
rincer après utilisation ! 
 

PRODUIT MULTI-USAGES « qui fait briller » : Dans un vaporisateur de 50 cl, mettre 2 CS de 
vinaigre, compléter avec de l’eau. C’est prêt ! Idéal pour nettoyer les vitres, les miroirs, la 

robinetterie, la porte de douche, le carrelage… Il détartre, désinfecte, fait briller… Sans rincer ! 

Le vinaigre blanc 
s’utilise presque 
toujours dilué, pas 

besoin de l’utiliser pur ! 

Le bicarbonate de « soude » ou de « sodium »,  
« alimentaire » ou « pour le ménage », c’est la même chose !  

On le trouve partout (petites et grandes surfaces au rayon « sel », 
pharmacies, magasins de bricolage, drogueries…)  


