
	  
	  

	  
	  

Fiche astuce  

PRODUITS MENAGERS AU NATUREL 
 

   Pour entretenir sa maison et y faire le ménage, il n’est pas nécessaire de multiplier les 
produits d’entretien, nocifs pour la santé et l’environnement.  

Avec quelques produits simples, fabriqués par vos soins et conditionnés avec un     
emballage restreint, vous disposerez de produits ménagers efficaces et réaliserez 
d’importantes économies financières. 

 

Fabriquez vos produits d’entretien 
Achetez les produits  de base  permettant  de fabriquer la plupart des nettoyants ménagers (vous les trouverez à des prix 
modiques dans un magasin spécialisé en écoproduits ou dans une droguerie) : 

-‐  Bicarbonate de soude : une poudre blanche aux 
multiples vertus : adoucissant, poudre à récurer, 
anticalcaire, désodorisant ; à ne pas utiliser pour 
nettoyer les surfaces en aluminium, la soie et la 
laine. 

-‐  Vinaigre d’alcool  blanc : un produit de ménage 
multi-usages : dégraissant, désodorisant, 
détartrant, nettoyant, conservateur alimentaire.  

-‐  Savon noir : nettoyant, dégraissant, détacheur du 
linge, nettoyant des pinceaux à peinture. 

-‐  Blanc de Meudon : une poudre utilisable pour le 
polissage des argenterie, faïences, miroirs, 
vitrocéramiques ; usage décoratif sur les vitres. 

  

Quelques précautions lorsque vous faites vos propres produits 
-‐ Portez des gants, certains produits sont irritants et assèchent les mains. 
-‐ Réduisez le nombre de produits utilisés conjointement et n’ajoutez pas d’huiles essentielles. 
-‐ Si vous souhaitez parfumer vos produits à l’aide d’huiles essentielles, consultez préalablement les notices d’utilisation. 
-‐ Etiquetez correctement les produits réalisés, notez également la date de fabrication. 
-‐ Conservez les produits de base et vos propres produits hors de portée des enfants et animaux  
-‐ Faites un essai préalable sur une petite surface peu visible pour vos nouvelles fabrications. 

 
Achetez des produits d’entretien éco-labellisés (réalisés à partir de composants naturels comme ceux présentés ici) 

-‐ Choisissez des produits portant le label Ecocert, Eco-détergeant à base d’ingrédients bio ou NF Environnement.  
-‐ Sélectionnez des produits rechargeables (vous achèterez ensuite seulement des recharges, en magasins spécialisés). 
-‐ Privilégiez les grands formats pour les produits fréquemment utilisés. 
-‐ Utilisez de préférence des produits non-parfumés. 
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Bannissez les essuie-tout et les lingettes jetables : 
-‐ Remplacez essuie-tout et lingettes par leurs équivalent lavable en tissu : torchon, serviette,...  
- Recyclez vos vieilles serviettes éponge en les coupant en carré 15 X15  pour les éponges, et 50 X 50 pour les serpillères. 

 
Fabriquez vos éponges réutilisables : Réalisez des Tawashis.   
Le Tawashi est une éponge japonaise à fabriquer soi-même à l’aide de vieux vêtements ou de collants troués.  
Vous pouvez également le tricoter. 
De nombreux modèles sont disponibles dans les médiathèques et sur internet.  
 

Traquez le gaspillage :  
Respectez les doses préconisées pour les produits de lavage 
Utilisez la machine à laver le linge à pleine charge pour ne pas multiplier les cycles de lavage, baissez la température de lavage. 
 

https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/testez/etes-adepte-menage-ecologique 
https://www.aroma-zone.com/info/calculateur-de-saponification 
http://lesrecettesdejuliette.fr/2019/03/savons-maison-mode-d-emploi-et-recettes-saponification-a-froid.html 
 
Testez quelques recettes  
 

Nettoyant multi-usage  
(sol, salle de bain, cuisine)  

Dans un vaporisateur de 1 
litre, mélangez 1 cuillère à 
soupe de savon noir, 1/3 de 
vinaigre d’alcool, 2/3 d’eau 
chaude. 

Nettoyant pour les 
sols  
Mélangez 2 cuillères à 
soupe de bicarbonate 
dans 2 litres d’eau 
chaude. 

Produit vaisselle  
Mélangez ½ verre de savon 
noir, 2 cuillères à soupe de 
bicarbonate de soude, 500 
ml d’eau chaude, (facultatif : 
10 cuillères à soupe d’huiles 
essentielles). 

Produit désinfectant  
pour les toilettes :  
Dans un vaporisateur de 500 
ml, mélangez 1/3 de vinaigre 
d’alcool, 2/3 d’eau. (Facultatif :  
2 cuillères à soupes d’huiles 
essentielles). Vaporisez sur les 
parois, laissez agir 15 minutes, 
brossez. 
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