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LES NETTOYANTS AUTO,  

JE M’EN PASSE !
Les produits d’entretien de votre voiture constituent une part 

non négligeable du flux des Déchets Spéciaux des Ménages 

(DSM). De nombreux produits existent : nettoyants en spray, 

rénovateurs de caoutchouc, soins brillants, etc. Souvent chers 

et polluants, ces produits peuvent aisément être remplacés. 

Voici donc quelques bonnes idées pour faire briller votre  

voiture de mille feux tout en respectant l’environnement ! 

REC E T T E  DU  N E T TOYANT  
POUR  JANT ES
Ingrédients : 

  Un torchon

  Un peu d’eau

  Du vinaigre blanc 

  Un vaporisateur (facultatif)

Préparation : 
1.   Imbibez le torchon avec un peu d’eau et du vinaigre blanc. Frottez.

2.  Le vinaigre blanc peut aussi être appliqué directement sur les 

jantes à l’aide du vaporisateur. 

E T  POUR  L E S  PNEUS  ?
Il est indispensable de nettoyer ses pneus d’été avant leur stockage 

pour l’hiver.  Mais vous pouvez les entretenir avec vos produits  

domestiques ! Tout aussi efficaces, moins chers et plus écologiques…

Préparation : 
1.    Lavez vos pneus avec du savon de Marseille 

ou du produit de vaisselle.

2. Brossez et rincez à l’eau claire.

ASTUCES !
•  Avant d’utiliser des produits sur votre voiture, qu’ils 

soient naturels ou pas, testez-les sur une petite partie 

de votre surface à nettoyer. Ce serait dommage de 

décaper votre voiture !

•  Si vous utilisez un laveur à haute pression, préférez 

une buse à jet plat et respectez une  

distance minimale de 20 cm. BON A SAVOIR !
Jamais d’huile, de graisse ou de 

produits solvants sur le caout-

chouc : ils attaquent la gomme.

C ’ e s t  mag i que  t ou t  c e  qu ’ on  peu t  f a i r e  s ans  p r odu i t s  ch im i ques  !
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LAVER SA VO ITURE AVEC DES 
PRODUITS  SA INS ET  ECONOMIQUES
Comme pour les produits d’entretien ménagers, le marché 

nous propose une panoplie infinie de produits d’entretien auto, 

souvent nocifs et onéreux. Pourtant, comme pour l’entretien 

de la maison, des alternatives simples existent pour une voiture 

« blinquante » tout en préservant l’environnement et votre 

portefeuille.

QUELQUES  EXEMPLES  :
Sièges en cuir : passez un chiffon microfibre imbibé de lait 

démaquillant ou de lait pour le corps, ou pour bébé…

Tapis de sol et moquettes : aspirez-les après les avoir secoués ! 

Un coup de fraîcheur supplémentaire ? Saupoudrez-les d’un peu 

de bicarbonate de soude et brossez avant d’aspirer.

Plastiques : dépoussiérez-les avec une lavette microfibre avant 

de passer un chiffon légèrement imbibé d’huile d’olive ou d’huile 

de lin. Brillance garantie !

Phares : brossez-les avec un peu de dentifrice et rincez.

Essuie-glaces : passez un chiffon imbibé d’eau et de vinaigre 

blanc sur les raclettes, puis essuyez avec une éponge.

Carrosserie : insérez un chiffon dans un bas ou un collant, 

faites-en une boule et trempez-la dans un mélange d’eau 

et de bicarbonate de soude. Rincez votre carrosserie avec 

une eau très légèrement vinaigrée pour éviter les taches de 

calcaire.

Contre les odeurs : suspendez au rétroviseur un galet d’argile sur 

lequel vous aurez versé quelques gouttes d’huiles essentielles.

EN  SAVO I R  P LUS  ?
Consultez la brochure « Moins de produits dangereux,  

c’est moins de déchets spéciaux et moins de pollution. »  

sur  www.moinsdedechetsdangereux.be
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