A telie r s
é c o- ge ste s

lié s à la pr éventi on
de s dé chets

En 20 14,
la qu an tit é mo ye nn e de dé ch ets
prod uits
pa r un ha bitan t du te rr ito ire du
Ha ut -D ou bs
(do nné es Pré val 201 4) s’é lève
à 65 0 kg *
* en prenant en compte
les ordures ménagères rés
iduelles,
les déchets recyclables,
le verre, la déchèterie et
les textiles
linges et chaussures

Agissez , réduisez vos déchets !

Les produits mén agers
Cet atelier, animé pa
r
le CPIE du Haut-Doub
s,
est mené en partena
riat
avec PREVAL Haut-Do
ubs.

Selon les produits ut
ilisés,
il semblerait que fa
ire le ménage
ne soit excellent ni
pour la planète,
ni pour notre santé
!
Avant de jeter l’épo
nge,
venez apprendre
à fabriquer vos prop
res
produits ménagers
avec
des ingrédients natu
rels.

Date de l’animation
: ...../...../.........
Lieu : ........................
......................
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Crème à récurer

Nettoyant désinfectant multi-usages
Ingrédients :
Bicarbonate de soude
Vinaigre blanc		

Huiles essentielles
Eau

Ingrédients :
Bicarbonate de soude
Savon liquide neutre
Huiles essentielles

Sel fin
Eau

Recette :

q Mettre 2 cuillères à soupe de bicarbonate
de soude dans un récipient.
q Ajouter 1L d’eau chaude et bien mélanger.
q Y incorporer 1 cuillère à soupe de vinaigre
blanc et 1 cuillère à soupe (20 gouttes)
d’huiles essentielles.
q Bien secouer le mélange.
Utilisation :

Bien secouer avant chaque utilisation. Il peut
s’utiliser pour les surfaces à désinfecter (plan
de travail, poubelle…).

Recette :

q Remplir le récipient à moitié de
bicarbonate.
q Ajouter 1/5 à ¼ de sel fin, 1
cuillère à soupe de savon neutre
liquide et 15 à 20 gouttes d’huiles
essentielles.
q Remplir d’eau et agiter.
Utilisation :

Agiter avant chaque utilisation.
Eviter les surfaces fragiles (pas
de vitrocéramique).

Nettoyant WC
Ingrédients :
Vinaigre blanc

Eau

Huile essentielle

Recette :
Dans un récipient mélanger 1/3 de vinaigre
blanc, 2/3 d’eau et 2 cuillères à café d’huiles
essentielles.
Utilisation :
Vaporiser sur les parois, laisser agir 15 à
20 minutes et brosser.

Pierre d’argile
Ingrédients :
Argile blanche / argile verte
Bicarbonate de soude
Huiles essentielles
Liquide vaisselle concentré (éco)
Recette :

q Mélanger 2 doses d’argiles, 1 dose de
bicarbonate de soude et 1 dose de liquide
vaisselle et bien remuer.

Débouchage
Ingrédients :
Bicarbonate de soude ou cristaux
de soude
Sel fin		
Vinaigre
Eau bouillante
Recette et utilisation :

q Verser 1 verre de bicarbonate de
soude ou 1 poignée de cristaux de
soude, 1 verre de sel, 1 verre de
vinaigre. Ventouser.
q Après 30 minutes, verser l’eau
bouillante et ventouser à nouveau.

Produit Hebdo plomberie
Ingrédients :
Bicarbonate de soude
Eau bouillante vinaigrée

Sel fin

Recette :

q Mettre le mélange dans un récipient opaque

q Mélanger dans un récipient ½
de bicarbonate de soude et ½ de
sel fin.

et qui ferme et laisser sécher 2 à 24h au soleil
avant utilisation.

q Faire bouillir de l’eau et
du vinaigre.

Utilisation :

Utilisation :
Mettre 3 cuillères à soupe du
mélange (bicarbonate et sel) dans
la tuyauterie et faire suivre d’eau
bouillante vinaigrée.

q Ajouter les huiles essentielles et mélanger.

Frotter une éponge légèrement humide sur la
pierre et nettoyer votre surface. Attention :
ne pas utiliser sur les surfaces fragiles
(vitrocéramique), selon l’argile utilisée, la
pierre pourrait rayer certaines surfaces.

Id ée s de le ct ur e
q Je fabrique mes produits ménagers de Laetitia Royant - Edition Terre Vivante - 2010
q Le grand ménage : Mes recettes pour une maison propre naturellement
de Raffa - 2009
q Site Internet à consulter : www.aroma-zone.com
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