
 
 

CONSTITUER SA DROGUERIE ÉCOLOGIQUE 
 

 
 
 

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 des économies financières.  
 

LES PRODUITS DE BASE POUR FABRIQUER VOS PRODUITS D‘ENTRETIEN 
 
- Le bicarbonate de soude  

Cette poudre blanche aux vertus étonnantes et multiples peut remplacer de nombreux produits (produits anticalcaires, 
lessives chimiques, désodorisants, poudre levante…). C’est un agent nettoyant, adoucissant, régulateur d’acidité et 
adjuvant pour la cuisine.  

 
- Le vinaigre d’alcool blanc 

C’est un remarquable produit multi-usages, écologique et bon marché. Il dégraisse, désodorise, détartre, nettoie et 
conserve les aliments.  

 
- Le savon noir 

Excellent produit nettoyant, le savon noir (ou « savon mou ») est un produit aux multiples usages. Sous forme liquide 
ou en pâte, il dégraisse, détache, nettoie, désinfecte et fait briller presque toutes les surfaces. Ses applications sont 
également diverses au jardin ou pour le soin des animaux.  

 
- Le blanc de Meudon 

Traditionnellement utilisé pour la fabrication de peintures, et pour les travaux ménagers, cette poudre est aussi 
efficace pour le polissage des argenteries, des faïences, miroirs, vitrocéramiques…  Il peut également servir à un 
usage décoratif sur les vitres.  
En plus de son intérêt environnemental, le blanc de Meudon se manipule sans risque (contrairement aux produits de 
l’industrie pétrochimiques) et il est peu coûteux.  

 
 

                         



 
 
 

- Les cristaux de soude 
C’est un sel connu depuis longtemps pour ses usages multiples en produits ménager. Cette poudre multi-fonction, 
soluble dans l’eau, nettoie, désodorise, détartre et dégraisse fortement. Il permet le nettoyage de nombreuses 
surfaces, mais il est aussi efficace sur le linge ou pour déboucher vos plomberies. Pour le bricolage, il facilite 
également le décollage du papier peint et des vieilles peintures.  

 
- Le percarbonate de soude 

Appelé aussi eau oxygénée solide, ce produit est un dégraissant, nettoyant, détartrant, adoucissant, désodorisant, 
oxydant … et peut remplacer l’eau de javel dans la plupart de ses applications. C’est un excellent blanchissant utilisé 
dans de nombreuses lessives du marché car il dissout rapidement et entièrement toutes sortes de tâches tenaces (café, 
vin, herbe…).  

 
- L’acide citrique 

C’est l’un des acides les plus répandus parmi les végétaux. Le jus de citron en contient par exemple 5 à 7%. Il est 
détartrant, anti-calcaire et régulateur de PH.  Il peut également servir d’additif alimentaire (E330). Ses utilisations sont très 
diverses.  

 
- Le savon de Marseille 

Écologique, peu cher et efficace, le savon de Marseille sera un allié indispensable dans votre maison. Utilisé depuis 
plusieurs siècles pour l’hygiène du corps et de la maison, en pain ou en paillettes, c’est un produit doux, naturel et 
hypoallergénique. Détachant, désinfectant et dégraissant il présente de nombreuses propriétés antiseptiques et 
cicatrisantes.  

 
QUELQUES PRÉCAUTIONS LORSQUE VOUS FABRIQUEZ 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 essentielle, consultez préalablement les notices d’utilisation.  
- Étiquetez correctement les produits réalisés, notez la date de fabrication. 
- Conservez les produits de base et vos propres produits hors de portée des enfants et des animaux.  
- Faites un essai préalable sur une surface peu visible pour vos nouvelles fabrications.  
 

ACHETEZ DES PRODUITS ÉCO-LABELLISÉS 
 

- Choisissez le label Ecocert, Eco-détergeant à base d’ingrédients bio ou NF Environnement. 
- Sélectionnez des produits rechargeables et / ou en vrac. 
- Privilégiez les grands formats (ou le vrac) pour les produits fréquemment utilisés (vinaigre, bicarbonate).  
- Utilisez de préférence des produits non-parfumés. 

 
 

 

                                  
 


