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Les Astuces "nettoyage" : 
De nombreux produits présentant très peu d’impact négatif sur l’environnement

remplacent toutes sortes de produits nettoyants pour un coût bien inférieur.

• Le jus de citron
Il nettoie les éponges visqueuses, retire les tâches (de thé par exemple) sur la terre

cuite et la céramique. Il lave la vaisselle en aluminium, les cuivres et laitons.

• Le vinaigre blanc : un excellent détartrant

Il permet de nettoyer robinets, éviers et cuvettes de  toilettes, ou encore 

de détartrer bouilloires et cafetières.

Dilué, il sert également à rincer les lainages et à rafraîchir les couleurs des tapis.

Pur, il fait briller les carrelages en céramique.

Je peux l’utiliser en liquide de rinçage pour le lave-vaisselle.

• Le savon noir liquide 

Pour nettoyer les sols ou d'autres grandes surfaces, j’utilise du savon noir

liquide avec une serpillère. Cela coûte 2 fois moins cher et  produit 10 fois

moins de  déchets que l’utilisation de lingettes jetables ! Une économie de

520€/an pour une   maison de 100m2.

• Le bicarbonate de soude

C’est un produit nettoyant qui remplace les crèmes à récurer. Saupoudré sur une

éponge humide, le bicarbonate de soude permet de nettoyer, sans rayer, les

 baignoires, les lavabos, les éviers, le chrome, les joints de carrelage, les  plastiques de

l'électro- ménager et des voitures ainsi que la carrosserie. Il ne faut pas le faire  chauffer,

sinon il perd ses propriétés nettoyantes.

• Les huiles essentielles naturelles

Pour aérer et assainir les pièces, j’ouvre les fenêtres 30 minutes par jour et j’utilise des

huiles essentielles naturelles (citron, eucalyptus, ylang-ylang…), plutôt que des  produits

de synthèse qui coutent cher et produisent beaucoup de déchets.

L’utilisation d’huiles essentielles est déconseillée pour les femmes enceintes et les

enfants en bas-âge.

J'utilise les produits écolabellisés (voir page 17).

Je pense à apporter les restes des produits toxiques à la déchèterie : 
les substances chimiques et toxiques, les acides, les matières inflammables, les
carburants et les lubrifiants, les peintures et les solvants, les désherbants, les
huiles de vidange, de friture.

Je préfère les peintures naturelles et à l'eau.

Pourquoi dangereux ? 
Ils contiennent des éléments toxiques qui peuvent brûler, irriter ou exploser.
Par méconnaissance ou par inadvertance, ils sont jetés dans les bacs d'ordures ménagères
ou déversés dans les éviers ou les réseaux d'évacuation d'eau ce qui est extrêmement
 néfaste pour l'environnement. 
Dangereux pour qui ? 
Déversés dans le milieu naturel, ces déchets sont toxiques pour la faune, la flore et
l'Homme. Ils contaminent l'eau et peuvent même remonter la chaîne alimentaire. 
Déversés dans les réseaux d'évacuation des eaux usées, ils encrassent et dégradent
 prématurément les réseaux. Renvoyés dans l'atmosphère, ils polluent l'air et amplifient
 l'effet de serre. Jetés à la poubelle, ils fragilisent les filières de  traitement des déchets.

Pour protéger le bois,je fais un mélange d'huile de linet de térébenthine (50/50) plutôt que d'utiliser une lasuredu commerce.

dans mon atelier de bricolage…
… J'utilise le moins possible les 

produits qui affichent 
ces vignettes, 

ils présentent des risques 
pour la santé et pour l'environnement.

Dans le cadre de l'harmonisation 
européenne ils sont remplacés par :


