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Entretenir son logement 



Attention les huiles essentielles sont dangereuses.   
Elles sont à manier avec précaution  

Les recettes de produits ménagers 

La lessive liquide :  
Recette 1  
Lessive au savon de 
Marseille  
Elle lave le blanc ou la couleur en 
profondeur et en douceur.   
¤ Râper le savon (la dose de savon 

dépendra de la consistance désirée 
pour la lessive: fluide ou épaisse).  
¤Faire des copeaux assez fins, pour 
que le savon se dilue facilement.  
¤ Jeter les copeaux en pluie, dans 1 
litre d’eau très chaude.  
¤ Ajouter le bicarbonate ou les cristaux. 
Mélanger puis laisser de côté une 
heure.  
¤Allonger avec 1 litre d’eau tiède et 
mettre en bidon (3 litres) à l’aide d’un 
entonnoir. 
¤  Filtrer s’il reste quelques morceaux 
de savon.  
Parfumer avec 10 gouttes d’huile 
essentielle de citron.  
Le lendemain, allonger la lessive qui 
aura bien épaissit avec 1 litre d’eau 
froide et secouer bien le bidon pour tout 
mélanger. 

Recette 2  
¤ 2 volumes de savon noir,  
¤ 6 volumes d’eau 
chaude, 
Laisser reposer une 
heure.  
¤ Ajouter 1 volume de 
cristaux de soude,  
¤ et 1 volume de 
bicarbonate  
 

Le nettoyant / désinfectant 
multiusages  
Recette à suivre dans l  'ordre: 
Verser,dans un bidon de 2 litres: 
¤ 2 cuillères à soupe de 
bicarbonate de soude à l'aide 
d'un entonnoir, 
¤ 2 litres d'eau chaude, mélanger. 
Préparer dans un verre  
1cuillère à soupe de vinaigre blanc et 1/2 
cuillère à café d'huile essentielle. 
Verser dans le bidon. 
Bien secouer avant chaque utilisation.  
Ce nettoyant s'utilise pur sur l es 
surfaces à désinfecter (plan de 
travail,poubelles..).Il peut être ajouté à 
de nombreuses recettes de nettoyage 

Nettoyant pour les toilettes  
Vaporisateur ou contenant de 500ml.. 
Préparation :  
¤ Mélanger 250ml de vinaigre blanc 
avec 250ml d’eau  
¤ Ajouter 15 gouttes d’huiles 
essentielles  
¤ 1cuillère à café de savon liquide 
Application :  Vaporiser les parois et 

laisser agir 15-20 min  
Variante : Pour faire un gel qui 
adhère aux parois: 
¤ Amener le vinaigre et l'agar-agar à 
ébulition, réduire jusqu'à la 
consitance souhaitée 
¤ Laisser refoidir avant d'incorporer 
les huiles essentielles  
¤Incorporer le savon 

¤ Verser dans un facon de gel WC  vide et 
propre. 
 

Pour la préparation des 
produits  

Bidons de lessive liquide vides et 
propres ou autre contenant opaque de 
2 litres. 
Flacons de liquide vaisselle vides et 
propres ou tout autre contenant de 

minimum 500 ml avec 
bouchon verseur. 
Vaporisateurs de 
récupération 
Bocaux de 500 gr ou1 kg. 
Entonnoir 
 

Le matériel: 
Lavettes et serpillères en 
microfibre 
Sèches: Elles attirent la poussière.  
Humides: elles dégraissent. 
Elles sont absorbantes.  
Elles permettent de réduire la 
quantité de détergent.  
Elles sont lavables. 
Eponges végétales  
Elles sont lavables en machine. 
Pelle à poussière  
Vieille brosse à dents et brosse à 
ongles  
Aspirateur  Il est indispensable si 
vous possédez une moquette. 
Torchons en lin ou en coton. Ils sont 
lavables en machine. 
Seaux un petit et un grand. 
Balais Balai en soie et balai-brosse. 
.  


