L’entretien
au naturel
Mieux vivre chez vous
Faites une fleur à
l’environnement ..
L’ADMR peut vous y aider ….

www.admr.be

> L’entretien au naturel
Soucieuse de son engagement pour une
planète plus verte, l’ADMR vous propose
de (re)découvrir des recettes, des trucs et
astuces d’entretien au naturel.
Pour concrétiser ce projet, un groupe d’aides
familiales et d’aides ménagères se sont
réunies afin de partager leurs expériences et
leurs recettes.
Faites une fleur à l’environnement et partez
avec nous dans cette aventure… Les recettes
sont faciles à réaliser, sont bon marché, ne
demandent pas un grand investissement
car elles utilisent des ingrédients qui sont à
portée de mains.
Bon amusement !
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> Ingrédients de base
Le vinaigre blanc ou vinaigre
d’alcool :

Le savon neutre liquide ou
liquide vaisselle écologique :

Il est à la fois un conservateur, un dégraissant, un détartrant, un désodorisant, un antiseptique, un désinfectant, un anti-parasitaire
et un anti-fongique.

Sa principale fonction consiste à dégraisser.
Où ? En grandes surfaces
Prix ? Moins de 4€/L

Où ? En grandes surfaces
Prix ? Moins de 1€/L

Le bicarbonate de soude :
Il neutralise les odeurs. C’est un abrasif doux,
un nettoyant et un adoucisseur d’eau.
Où ?	En grandes surfaces (rayon sel, savon
ou nettoyants), en magasins de
bricolage, en drogueries

Le Savon de Marseille et le
savon noir :
Ils nettoient et dégraissent.
Où ?	Parfois en grandes surfaces. Plus
facilement en magasins spécialisés
(style épicerie bio), en drogueries et
magasins de bricolage
Prix ? De 3 à 8€/kg

Prix ? De 1,5 à 5€ les 200 gr

Les huiles essentielles :
Les cristaux de soude :
Les cristaux translucides deviennent blancs
au contact de l’air qui permettent de
détartrer, d’adoucir, de dégraisser, ...
Où ? En grandes surfaces et en drogueries
Prix ? Moins de 1€/kg

Elles parfument et sont dotées de nombreuses vertus spécifiques : antiseptiques,
antibactériennes, fongicides, ... Néanmoins,
elles ne sont pas indispensables dans la fabrication de produits d’entretien.
Les huiles essentielles peuvent
être toxiques en cas d’ingestion et
peuvent provoquer des allergies
cutanées. Il faut donc respecter
scrupuleusement le dosage indiqué.
Où ? En pharmacies et magasins spécialisés
Prix ? Entre 4 et 10€ les 10 ml
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Les huiles essentielles les plus couramment utilisées dans les produits d’entretien sont :

PARFUM

propriétés dans le ménage

Citron (Citrus limon)

Antiseptique, antibactérienne,
antivirale

Eucalyptus (eucaliptus glubulus)

Antiseptique, antibactérienne,
antivirale

> Entretien des sols
Nettoyant universel
Ingrédients et matériel :
1 bidon de 1,5 L

Menthe Poivrée (Mentha
piperita)

Antiseptique, antibactérienne,
antivirale, fongicide, vermicide

2 CS de savon noir
Nettoyant multi-usages (voir recette p 13)

Lavande aspic

Antiseptique, antibactérienne,
antivirale, fongicide, antimite

Tea tree (melaleuca alternifolia)

Antiseptique, antibactérienne,
antivirale, fongicide, parasiticide

Thym

Antibactérienne, fongicide, parasiticide, antivirale

Mode de préparation :
Dans un bidon d’1,5 L, délayer 2 CS de
savon noir, 2 bouchons de nettoyant multiusages et remplir d’eau chaude. Bien agiter
avant usage. Utiliser 2 bouchons de cette
préparation par 5 L d’eau chaude.

Trucs et Astuces :

Pour plus de facilité, nous utiliserons les abréviations
suivantes dans les recettes :
CS : cuillère à soupe (25 ml)
Cc : cuillère à café (10 ml)
HE : huile essentielle

·  Pour nettoyer un carrelage très
sale : Utiliser l’eau de cuisson de
pommes de terre, frotter à l’aide
d’un balai brosse, laisser agir 15 min
et rincer avec 2 L  d’eau légèrement
bicarbonatée (1 CS).
·  L’eau chaude de cuisson de
pommes de terre est efficace
comme anti-mousse et herbicide sur
les allées et terrasses.
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> Entretien du linge
Lessive liquide
maison pour 10 L
Ingrédients et matériel :

Lessive pour lainage
et linge délicat
Ingrédients et matériel :

1 bidon de récupération de 10 L

1 bidon de 2 L

100 gr de cristaux de soude

100 gr de feuilles de lierre

 150 gr de savon de Marseille en paillettes

1 filtre

1 verre de vinaigre

Mode de préparation :

Faire bouillir 2 L d’eau. Dans un seau,
diluer les paillettes de savon de Marseille
dans les 2 L d’eau bouillante et ajouter les
cristaux de soude. Remuer doucement
jusqu’à dissolution complète. Ajouter à cette
préparation 8 L d’eau chaude et le verre de
vinaigre. Mettre en bidon sans refermer et
laisser refroidir.

Conseils d’utilisation :

• Utiliser votre lessive maison dans les
mêmes proportions qu‘une lessive liquide
traditionnelle.
• Si en refroidissant, votre préparation
se solidifie à outrance, ajouter un peu
d’eau jusqu’à obtention d’une bonne
consistance.
• Cette lessive a la particularité de ne pas
être parfumée : vous pouvez ajouter un
bouchon de lessive traditionnelle ou
quelques gouttes d’adoucissant par bidon
de 2,5 L pour donner une odeur agréable.

Assouplissant
Ingrédients et matériel :
1/2 verre de vinaigre
1/2 verre d’eau distillée
10 gouttes HE tea-tree

Quelques conseils pour éliminer
les taches avant lavage
Taches

Traitement

Graisse et huile

• F
 rotter avec quelques gouttes de liquide vaisselle incolore
et rincer
OU
• Saupoudrer la tache avec de l’argile

Fruits rouges et
tomates

• Gratter

la tache avec la pointe d’un couteau, rincer le dos
de la tache avec de l’eau froide, étendre quelques gouttes
de liquide vaisselle, laisser agir quelques minutes et rincer
OU
• Tamponner le tissu avec un jus de citron ou du vinaigre et
rincer. Laisser sécher le linge au soleil. Relaver en machine

Herbe

• Tamponner la tache avec un jus de citron ou du vinaigre

Vin rouge

• Imprégner la tache de vin blanc ou d’eau pétillante
• Faire tremper dans de l’eau tiède savonneuse, ne pas rincer, laisser sécher

Sang

•L
 aisser tremper dans de l’eau froide salée
• Faire une pâte composée de bicarbonate et d’un peu
d’eau. Laisser sécher au soleil, brosser la tache et laver le
tissu à l’eau froide

Humidité
et moisissures

• T
 amponner la tache avec un tissu propre imbibé de jus de
citron salé. Frotter avec du savon de Marseille et laver à
90°

Encre, peinture

• F
 aire tremper la tache dans du lait tiède, remplacer le lait
jusqu’à ce qu’il ne change plus de couleur, laver à l’eau
savonneuse et rincer abondamment

Mode de préparation :

Faire bouillir pendant 10 minutes 100 gr de
feuilles de lierre dans 2 L d‘eau et laisser
refroidir. Filtrer l’eau de cuisson et la mettre
en bidon. Utiliser 3 bouchons de cette
préparation par lessive.

Détachant avant
lavage
Ingrédients et matériel :
Haricots blancs secs
Eau
1 CS de savon noir
1 CS de savon de Marseille liquide

Mode de préparation :

Faire cuire des haricots blancs secs dans
de l’eau non salée. Par 1/2 L de cette eau,
ajouter 1 CS de savon noir et 1 CS de savon
de Marseille liquide. Agiter et appliquer sur
la tache avant lavage.

Trucs et Astuces :
· Comme anti-mites : placer dans vos
armoires de petits sachets de tissus
remplis soit de savon d’alep, de tabac, de
clous de girofles ou de boules de bois de
cèdre.
· Pour raviver les vêtements noirs : frotter
du marc de café sec avec une brosse à
vêtements.

· Pour repasser un pantalon : le mettre à
l’envers, passer du savon dur dans le pli, le
retourner et repasser à l’aide d’une patte
mouille (drap mouillé).
· Pour raviver les couleurs d’un costume :
brosser avec une brosse à habit imbibée
d’eau vinaigrée ou de café noir.
· Pour désinfecter du linge : faire tremper
le linge 10 min dans une eau tiède
additionnée de 2 ml HE de citron et 1 ml
d’HE de pin sylvestre.

Mode de préparation :

Mélanger 1/2 verre de vinaigre avec 1/2 verre
d’eau distillée et 10 gouttes HE tea-tree.
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> Entretien de la cuisine
Nettoyant désinfectant
multi-usages

Crème à récurer
rapide

Ingrédients et matériel :

Ingrédients et matériel :

1 bidon opaque de 2 L

Bicarbonate de soude

1 entonnoir

Liquide vaisselle

 2 CS de bicarbonate de soude

Éponge

1 CS de vinaigre
1 CS de HE (ex: menthe, thym, citron, tea tree,...)
2 L d’eau

Mode de préparation :

Saupoudrer la surface à récurer de
bicarbonate et frotter avec une éponge
humide sur laquelle vous aurez versé un peu
de liquide vaisselle.

Quelques conseils pour nettoyer
supports

Traitement

Thermos

• D
 époser un morceau d’éponge à récurer en fer ou des
grains de riz, ou encore quelques morceaux d’ouate, avec
un fond d’eau chaude et tourner.
OU
• essayer avec 1/2 tablette de lave vaisselle, ou 2 CS de sel.

Étiquettes récalcitrantes

• Frotter avec un peu d’huile et laver.
OU
• Frotter avec une éponge imbibée de vinaigre chaud.

Cuisinière et
vitro-céramique

• A
 ppliquer la crème à récurer rapide (voir p 12), rincer à
l’aide d’une éponge humide et essuyer.

Four

• F
 aire une pâte composée de 3 volumes de bicarbonate
pour 1 volume d’eau. Enduire le four de cette préparation à
l’aide d’une éponge. Laisser sécher une nuit, décoller cette
pâte à l’aide d’une spatule et rincer à l’eau froide. Si le four
est trop gras, appliquer la même méthode mais en utilisant
1 volume de cristaux de soude, 2 volumes de bicarbonate
et 1 volume d’eau.

Four à micro
ondes

•F
 aire chauffer un bol contenant un jus de citron (ou du
vinaigre). Nettoyer et sécher.

Évier et
robinetterie

• U
 tiliser la crème récurrente rapide, rincer et sécher. En cas
de traces de calcaire tenace : apposer un papier essuietout imbibé de vinaigre. Laisser agir quelques minutes,
rincer et sécher.

Réfrigérateur et
congélateur

• M
 élanger 1/2 bouchon de nettoyant désinfectant multiusages (voir p 12) avec de l’eau tiède. Utiliser une lavette
microfibre imbibée de cette préparation pour nettoyer le
frigo (à défaut, utiliser du vinaigre ou un jus de citron ou
du bicarbonate dilué).
• Pour désodoriser le frigo : y déposer pendant 24h une coupelle remplie soit de lait tiède (le jeter une fois refroidi), ou
d’1/2 citron, d’un morceau de charbon de bois ou encore
d’une coupelle de bicarbonate.

Cuivre

• Faire

une pâte composée de farine, d’une pincée de sel et
d’un peu de vinaigre, l’appliquer avec une éponge et bien
rincer.
OU
• Enduire de ketchup, frotter et rincer.

Mode de préparation :

Il est impératif de réaliser cette recette dans
l’ordre indiqué et de bien secouer avant
usage. A l’aide de l’entonnoir, ajouter les
2 CS de bicarbonate dans le bidon,
compléter avec 2 L d’eau chaude et
mélanger. Ajouter le vinaigre dans lequel
vous aurez préalablement délayé les HE.

Conseils d’utilisation :

Cette préparation s’utilise pure sur les
surfaces à nettoyer (plan de travail,
poubelle,...) mais s’utilise également diluée
dans de nombreuses recettes de nettoyage.

Liquide Vaisselle
Ingrédients et matériel :
1 bidon opaque de 500ml
1 entonnoir
 1 CS de bicarbonate de soude
 100 ml de liquide vaisselle écologique ou
de savon liquide neutre.

Mode de préparation :

A l’aide de l’entonnoir, verser 1 CS de
bicarbonate dans le bidon, y ajouter 100 ml
de savon liquide . Remplir le reste du bidon
d’eau tiède. Agiter doucement.

Crèmes à récurer
universelles
Ingrédients et matériel pour 500 ml :
8 CS de bicarbonate de soude
4 CS de jus de citron

Mode de préparation :

Mélanger le bicarbonate de soude et le
jus de citron. Attention : ce mélange est
effervescent.
OU
8 CS de bicarbonate de soude
5 CS de sel
4 CS de savon liquide neutre
 Éventuellement 20 gouttes HE

Mode de préparation :

Dans un bocal de 500 ml, ajouter le
bicarbonate de soude, le sel, le savon neutre
liquide et éventuellement des gouttes
HE. Compléter avec de l’eau jusqu’à la
consistance désirée.

13

Quelques conseils pour nettoyer
supports

Traitement

Friteuse

• V
 ider l’huile, saupoudrer de farine puis essuyer avec une
éponge.

Fonds de casseroles
brûlés

• F
 aire chauffer la casserole avec du vinaigre et 1/2 Cc de
bicarbonate. Nettoyer et rincer abondamment.
OU
• Y faire bouillir quelques minutes de l’eau très salée,
jeter l’eau et frotter.

Fonds de casseroles
(extérieur)

Vaisselle tachée

Lave-vaisselle

Verres ternis

Désinfection des
éponges

Inox

• Frotter avec de la cendre froide ou avec un oignon
coupé en 4.
OU
• Tremper le fond pendant une nuit dans de l’eau
vinaigrée.
OU
• Faire bouillir des feuilles de rhubarbe et laisser reposer
l’eau de cuisson dans la casserole avant de la nettoyer.
• L
 aisser tremper dans de l’eau chaude additionnée
d’1 Cc de cristaux de soude.
• Remplacer l’agent de rinçage par du vinaigre.

• Remplir l’évier d’eau chaude, y ajouter 2 verres de vinaigre et 1 pomme de terre épluchée. Laisser tremper
5 min, rincer et essuyer avec un chiffon doux.
• D
 ans un récipient d’1 L min, mélanger 1/2 tasse de
bicarbonate, 1 L d’eau chaude, 3 CS de vinaigre blanc.
Plonger l’éponge 1h dans ce mélange et bien rincer.
• Mélanger

1 CS de jus de citron pour 3 CS de bicarbonate. Frotter, rincer et sécher.

> Entretien des meubles
et des surfaces vitrées
Entretien des vitres
Ingrédients et matériel :

Entretien des meubles
en bois
Ingrédients et matériel :

1 seau

1 petit vaporisateur de 50ml

5 L d’eau chaude

25 ml de jus de citron concentré

 6 CS de vinaigre
(ou 3 CS de cristaux de soude)

 25 ml d’huile d’olive

 Quelques gouttes de liquide vaisselle
(voir p 12).

Mode de préparation :

Verser 5 L d’eau chaude dans un seau,
ajouter 6 CS de vinaigre (ou 3 CS de
cristaux de soude) et quelques gouttes de
liquide vaisselle. Nettoyer les vitres à l’aide
de cette préparation, racler et sécher.

Insert de cheminée
• Frotter la vitre de la cheminée avec
l’écorce d’un citron, repasser le citron sur
la surface et frotter avec du papier journal.

Mode de préparation :

Dans le vaporisateur, mélanger le jus de
citron et l’huile d’olive. Filtrer et bien agiter
avant emploi.

Conseils d’utilisation :

Tous les 15 jours, vaporiser sur la surface à
traiter et frotter avec un chiffon doux.

Trucs et Astuces :
· Pour faire disparaître les traces d’eau
sur le bois, frotter énergiquement
avec un bouchon en liège.
· Dépoussiérer les bois sculptés à
l’aide d’un pinceau ou d’une brosse
douce recouverte d’un bas nylon

• Nettoyer la vitre à l’aide d’une éponge
humidifiée et trempée dans des cendres
froides. Rincer et essuyer.

Trucs et Astuces :
· Faire brûler les épluchures de
pommes de terre permet de décoller
la suie de la cheminée.
· Utiliser des pelures d’agrumes
séchées en guise d’allume-feu.
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> Entretien des sanitaires
Baignoire / douche /
Lavabo et robinetterie
(toutes surfaces)
Ingrédients et matériel :
 Crème à récurer rapide (voir p 12)
OU
3 CS cristaux de soude
 1/2 seau d’eau chaude
 1 bouchon de nettoyant désinfectant
multi-usages

Mode de préparation :

Diluer les cristaux de soude dans l’eau
chaude et ajouter le bouchon de nettoyant
multi-usages.

Lavabo en émail
• Frotter avec un peu de dentifrice.

Carrelage mural
Ingrédients et matériel :
 1 brosse à dents
1 vaporisateur
 1/2 L de vinaigre
 1 CS de liquide vaisselle (voir p 12)
 Bicarbonate de soude

Mode de préparation :

Verser dans le vaporisateur 1/2 L de vinaigre
et 1 CS de liquide vaisselle.

Conseils d’utilisation :

Aérer la pièce. Récurer la surface avant de
la soupoudrer de bicarbonate de soude.
Nettoyer les  joints avec une brosse à dents.
Laisser poser quelques heures avant de
nettoyer.

Rideau de douche
en tissu
Ingrédients et matériel :

WC : en cas de calcaire
incrusté
Ingrédients et matériel :

Miroir
Ingrédients et matériel :
 Eau légèrement vinaigrée
1 pomme de terre crue épluchée

Mode de préparation :

Frotter la pomme de terre crue épluchée
sur le miroir, rincer avec l’eau vinaigrée et
essuyer.

Trucs et Astuces :
· Désodorisant « maison » : mélanger
250 ml d’eau et 250 ml de vinaigre
blanc, ajouter 10 gouttes d’HE. Agiter
avant chaque utilisation.
· Nettoyage des brosses et peignes :
laisser tremper une nuit dans du
bicarbonate de soude ou des cristaux
de soude. A défaut avec un peu de
shampoing.

Canalisations
> Contre les bouchons et odeurs
Ingrédients et matériel :
 Bicarbonate de soude
Sel
Eau bouillante vinaigrée

Mode de préparation :

Mélanger le bicarbonate de soude avec
le sel (50/50). Ensuite, verser 3 CS de ce
mélange dans de l’eau bouillante vinaigrée.
Verser dans la canalisation.

 Bicarbonate de soude

Mode de préparation :

Frotter avec le bicarbonate, bien rincer et
mettre en machine.

> Préventivement
Une fois par semaine : verser de l’eau
chaude additionnée de sel.

 Vinaigre bouillant

Mode de préparation :

Après avoir vidé la cuvette, verser le
vinaigre bouillant, refermer la planche et
laisser tremper.
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> Conclusion

> Remerciements

Rassembler des recettes, partager des
« trucs et astuces », vous donner envie de
vous lancer dans une autre façon d’entretenir
votre logis, telles ont été les intentions du
groupe de travail.

Nos plus vifs et sincères remerciements
aux membres du groupe de travail qui ont
avec coeur et talent fait appel à toute leur
expérience pour la faire partager.

Soutenu par l’ADMR qui a inscrit dans ses
valeurs la promotion du développement
durable, le groupe s’est réuni à plusieurs
reprises sous la direction de Jeanne
Osterrieth, membre de l’équipe sociale. Celleci est convaincue qu’au quotidien chacun  
peut déjà oeuvrer à une planète plus verte.
L’ADMR espére que ce livret figurera en
bonne place dans votre maison. Pourquoi ne
pas essayer demain l‘une ou l’autre recettes ?

Françoise Baron, Mireille Dams, Myriam
Delaite, Sabine Demortier, Sylvie Doyen,
Jocelyne Gilsoul, Lisette Martin, Valérie
Mestre, Jeanne Osterrieth, Rosa Pire,
Marie-Claire Pirlot, Patricia Thomas,
Véronique Vanden Hautte,
Marie-Jeanne Wilgenhof.
Merci à Joelle Smal et Anne Godin pour leurs
lectures attentives.
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