Labellewivine.com
Simplifiez-vous la vie et économisez beaucoup d’argent en faisant vos
produits de ménage vous-même !
Vous voulez nettoyer votre maison avec des produits naturels, bon marché et sains pour
votre santé et celle de l’environnement ?
C’est possible et facile à mettre en œuvre et quelques produits suffisent pour tout nettoyer !
Voici un petit résumé sur les produits indispensables
Dans les recettes j’utilise UN MAXIMUM le bicarbonate de soude car c’est le produit le plus
économique
J’utilise les autres produits quand c’est nécessaire ; par exemple dans ces deux cas ci:
1) Pour dégraisser ; le bicarbonate dégraisse …. La soude en cristaux concentrée dégraisse
beaucoup mieux
2) Pour enlever le calcaire : le bicarbonate est anticalcaire…l’acide citrique est SUPER
anticalcaire
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Les produits indispensables
Mes informations sont valables pour les produits de la marque ECODIS qui distribue des
produits fabriqués en Europe occidentale avec un minimum d’énergie et de matières
premières
Osez demander au responsable de votre magasin BIO ou à votre herboriste de les rentrer
dans leur assortiment !
Le bicarbonate de soude :
Le gentil qui fait un peu de tout mais qui parfois n’est pas assez puissant !
Il récure, désodorise, dégraisse et détartre un peu
Il est utile dans les taches légères
La soude en cristaux concentrée
C’est un dégraissant puissant
Le percarbonate de soude
C’est le produit le plus agressif de la droguerie, il décrasse puissamment, il blanchit le linge à
partir de 40°C
L’acide citrique
C’est l’ANTICALCAIRE puissant
Le sesquicarbonate de soude
C’est LE détachant pour les linges délicats et colorés
Les paillettes de savon
Utiles pour fabriquer votre lessive vous-même
Le panama liquide
C’est un savon liquide neutre
Le savon noir
C’est un savon liquide NOURRISSANT pour le parquet et le carrelage poreux
La terre de Sommières
Est détachante à SEC
Le vinaigre d’alcool
Dégraissant et Anticalcaire léger
Les huiles essentielles
Apportent une odeur agréable, désodorisent et désinfectent
La gomme xanthane
Est liante et permet d’obtenir un texture de gel quand vous fabriquez vos produits ; par
exemple pour le liquide vaisselle et le gel WC
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Les balles de lavage
Permettent d’utiliser deux fois moins de produit de lessive car elles brassent le linge et sont
parfois anticalcaires en fonction des modèles

Aves ces quelques produits vous aurez les ingrédients pour faire le ménage de toute
votre maison, c’est à dire concrètement :
Fabriquer votre produit de lessive pour le linge délicat, le linge de couleur et le linge blanc
Nettoyer la salle de bain ; les éviers ; le bain, la douche, les joints de carrelages, le miroir
Nettoyer les vitres
Fabriquer votre gel WC
Fabriquer votre spray nettoyant multi-usages
Fabriquer votre liquide vaisselle
Nettoyer les surfaces ; murs, interrupteurs, armoires
Nettoyer le four
Nettoyer l’inox
Nettoyer vos rideaux de douche
Nettoyer votre machine à laver
Fabriquer une pâte à récurer
Faire votre assouplissant
Raviver les couleurs de votre linge
Nettoyer la litière du chat
Désodoriser le linge sale
Dégraisser la hotte
Désodoriser l’aspirateur
Déboucher vos canalisations
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Fabriquer votre concentré désinfectant
Détartrer vos robinets
Détartrer vos WC
Nettoyer vos poubelles
Nettoyer le sol
Nettoyer vos tapis
Blanchir votre linge
Désodoriser le frigo
Nettoyer une casserole brûlée
Fabriquer des sprays atmosphériques pour les WC, les chambres, la cuisine
ETC
Est-ce que vous avez d’autres questions ? Dites-les moi dans les commentaire sous les
articles du blog

Les avantages d’utiliser les produits de la droguerie écologiques
L’économie d’argent
Le ménage fait avec les produits de la droguerie écologique présente un COÛT MINIMUM
Par exemple le produit de lessive coûte 0,06 € par machine
Votre stock de produits de base dure longtemps ; un paquet d’1 kilo de paillettes de savon
sert à faire 171 machines (ou 355 machines si vous utilisez des balles de lavage)
L’efficacité
« Vite fait SUPER bien fait » laissez faire les produits et économisez-vous de l’énergie
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La facilité
Vous avez tout sous la main pour faire votre ménage
Le respect
Vous contribuez au respect de la planète car ces produits sont doux pour l’environnement et
vous récupérer les flacons
La santé
Les produits bien utilisés sont doux pour votre santé
La rapidité
Les produits sont vite réalisés
Le fun et le bien-être
C’est un contentement de faire soi-même ses produits, c’est créatif et ça fait du bien!

Pour en savoir+
Le bicarbonate de soude
Il est non toxique pour l’homme et l’environnement
Il ne convient pas pour le bois qu’il dessèche, la laine, la soie, l’alu
Sa formule chimique : Na HCO3
La soude en cristaux concentrée
Indice carbone faible (peu polluant)
Portez des gants de ménage, ne pas mettre en contact avec les yeux
Ne convient pas pour l’alu
Eviter de l’utiliser sur le chêne et le châtaigner
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Ne jamais neutraliser une solution de soude fortement concentrée directement avec un
acide : dégagement de chaleur et risques de projections
Na CO3
Le percarbonate de soude
Peu polluant
Tenir hors de portée de enfants, nocif en cas d’ingestion
Portez des gants et des lunettes de protection
Ne pas appliquer sur l’aluminium, les surfaces cirées ou peintes
Ne convient pas aux textiles délicats, dégrade les couleurs
L’acide citrique
Entièrement biodégradable
A forte concentration il ne convient pas à l’email, l’alu et le marbre
Ne pas mettre en contact avec des nettoyants chlorés
A utiliser avec précautions ; gants et lunettes de ménage
Le sesquicarbonate de soude
Non toxique pour l’homme et l’environnement
Ne nécessite pas de précautions particulières
Paillettes de savon ECODIS
Hypoallergénique
Sans adjuvant, sans conservateur ni parfum
Biodégradabilité supérieure à 98%
Le panama liquide
Vous pouvez l’acheter tout fait ou le fabriquer à partir de bois de panama
Le panama liquide contient un conservateur
Le savon noir ECODIS
Sans risque pour l’homme et l’environnement
Sans ajout de colorant ou conservateur
La terre de Sommières
Sans risque pour l’homme et l’environnement
Le vinaigre d’alcool
Biodégradable à 100%
Sans risque pour l’homme et l’environnement
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Pour conclure

Je travaille actuellement sur l ‘élaboration d’un livret et de fiches techniques faciles à utiliser
En attendant, vous trouverez mes recettes sur labellewivine.com
Vous avez des suggestions ou des questions, laissez-moi un commentaire sous l’article
concerné !
Bon amusement et à bientôt ☺
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