Ces dernières années, les produits « assainissants », « désinfectants », « hygiénisants »,
« tueurs de microbes » envahissent les
rayons. Un marketing destiné à vendre.
Car ces produits, souvent plus chers,
ne sont pas du tout indispensables.
Loin de là !
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es produits
de nos grands-mères

Le vinaigre

Le bicarbonate de soude

Le vinaigre (blanc ou d’alcool) est un allié précieux
pour le ménage dans la maison. C’est un nettoyant
aux multiples usages.
Il sert à :
• détartrer les bouilloires, les fers à repasser, les cafetières électriques ;
• éliminer les résidus de détergents et de calcaire
présents dans l’eau de rinçage de la vaisselle ;
• dégraisser les plans de travail ;
• nettoyer les vitres et les sols ;
• adoucir le linge ;
• désinfecter la maison, les jouets des enfants… ;
• faire briller l’argenterie ;
• supprimer la rouille d’objets métalliques.

Connu pour sa capacité à attendrir les viandes, nettoyer les fruits et
les légumes, le bicarbonate de soude est également très efficace pour
neutraliser les mauvaises odeurs (poubelle, lave-vaisselle, réfrigérateur,
litière…) et nettoyer les différents objets de la maison (plan de travail,
évier, casserole, four, boîte en plastique…).
Mélangé à un peu d’eau, il forme une pâte légèrement abrasive qui décolle
la saleté et les taches tenaces sans risque pour le support.
Ajouté à la lessive, il augmente les performances de cette dernière tout en
évitant au calcaire de se déposer dans le lave-linge. Saupoudré sur les tapis
et moquettes, il ravive les couleurs.
C’est aussi un désodorisant puissant pour les odeurs d’origine organique, à
utiliser dans une coupelle déposée dans le frigo, ou sur une étagère dans les
toilettes.

Le vinaigre peut être utilisé pur ou dilué dans de
l’eau. Son efficacité peut être augmentée en le
chauffant.

Le savon

Le savon de Marseille et le savon noir sont
100 % biodégradables.
Le savon de Marseille est essentiellement
utilisé pour le lavage du linge. Râpé et
mélangé à de l’eau, il constitue un excellent nettoyant multi-usages.
Le savon noir est un puissant dégraissant et détachant. Il peut être utilisé pour
dégraisser les hottes, les fours, les grilles
de barbecue. Il nettoie en profondeur, fait
briller et nourrit les sols. C’est également
un excellent détachant textile.
Le savon noir a également sa place au jardin où il est utilisé en tant qu’insecticide
contre les pucerons et les chenilles.

Les huiles essentielles

Huiles essentielles
Citron (Citrus limon)
Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Eucalyptus (Eucalyptus radiata
ou Eucalyptus globulus)
Sapin (Abies balsamea)
Menthe poivrée (Menthe piperita)
Lavande aspic (Lavandula spica,
Latifolia cineolifera)
Citronnelle (Cymbopogon)
Pamplemousse (Citrus paradisii)

Artillerie lourde*
Tea tree (Melaleuca alternifolia)
Cannelle (Cinnamomum cassia)
Thym (Thymus vulgaris)
Girofle (Eugenia caryophyllus)
Jeunes enfants, attention, consultez la notice!

Source : extrait de la brochure « Le grand ménage » • http://raffa.grandmenage.info/
*Par « artillerie lourde », il faut entendre les huiles essentielles « particulièrement puissantes ».**Fongicide : tue les champignons parasites des végétaux.
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L’utilisation inappropriée ou prolongée de pesticides domestiques peut augmenter la concentration de polluants
chimiques, parfois dangereux, dans votre intérieur. Ils présentent un risque important pour votre santé et l’environnement. Les restes de pesticides doivent être déposés avec les déchets spéciaux des ménages dans les parcs à
conteneurs.

Des achats réfléchis :
• La traditionnelle « tapette à mouches » reste le moyen le plus écologique pour se débarrasser des insectes envahissants. Les moustiquaires aux fenêtres et aux lits constituent des barrières physiques efficaces. Pour les éloigner vous pouvez aussi mettre
quelques gouttes d’huile essentielle de citronnelle sur vos coussins ou un bouquet
de citronnelle sur votre table de nuit.
• Pour éloigner les mouches, éteignez la lumière dans la chambre à coucher, ouvrez
la porte et allumez dans la pièce voisine. Elles se dirigeront vers la lumière et vous
n’aurez plus qu’à fermer la porte rapidement après avoir éteint.
• Pour vous débarrasser des fourmis, nettoyez le chemin avec un peu d’eau
savonneuse. Si vous êtes réellement envahi, injectez dans le nid de l’acide
borique en poudre*, seul pesticide recommandé par le Pesticide Action
Network (PAN) **. Même si c’est l’un des produits les moins toxiques, l’acide borique n’en reste pas moins un produit dangereux. Respectez les précautions d’usage.
• Contre les blattes et les cafards, il existe des pièges contenant de la glu qu’il faut laisser en place 24
heures. En cas de forte présence, vous pouvez aussi utiliser de l’acide borique mélangé à un appât.
• Contre les mites, lavez vos armoires et vêtements au moins une fois par an (en août, c’est
la période d’éclosion des larves). Parfumez
vos armoires : lavande, romarin, bois de cèdre, orange piquée de clous de girofle, …
* Disponible en pharmacie
** R
 éseau d’ONG européennes agissant pour la promotion
d’alternatives durables à l’utilisation des pesticides,
consultez www.pan-international.org

ecettes, trucs
et astuces
Fabriquez vous-même du nettoyant WC.

Matériel : un flacon vaporisateur de 500 ml, une cuillère à café
Ingrédients : 1/3 vinaigre blanc, 2/3 eau, 2 cuillères à café d’huiles essentielles
Utilisation : vaporiser sur les parois du wc, laisser agir 15 à 20 min, brosser.

Récupérez un fond de casserole brûlée.

Faites bouillir de l’eau avec 2 cuillères à soupe de vinaigre durant 10 minutes.

Nettoyez les miroirs de la salle de bain.

Après la douche, profitez de la buée présente sur le miroir pour l’essuyer avec une microfibre.

Augmentez l’efficacité de votre lessive.

12 balles de lavage ou de golf, ou 5 à 6 balles de tennis permettent d’obtenir un lavage plus
performant en brassant et en battant le linge et réduisent ainsi la dose de lessive utilisée.

Fabriquez vous-même des lingettes réutilisables imprégnées de vinaigre.

Mélanger 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc avec 1 cuillère à soupe de savon liquide et 2 tasses d'eau. Y
tremper des carrés de tissus doux et propres de 15-20 cm de côté, puis les essorer et les placer dans une
boîte fermant hermétiquement. Les lingettes sont idéales pour nettoyer les vitres, miroirs, robinets, poignées de porte, éviers, plans de travail, appareils ménagers, interrupteurs, combiné de téléphone,… Une
fois souillées, lavez-les en machine et recommencez.

Optez pour un dépolluant naturel.

Certaines plantes (cactus, chrysanthème, lierre, ficus,…) peuvent faire office de véritable station
d’épuration contre les polluants de l’air (souvent dégagés par les produits ménagers, les matériaux
de construction, les meubles neufs, les appareils de combustion au gaz ou au mazout,…).
Consultez : http://www.consoglobe.com/bp92-2442_plantes-purifient-air.html
D’autres conseils sur http://raffa.grandmenage.info/
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ue faire des déchets
spéciaux du ménage ?
Jamais à la poubelle ni dans les égouts (cela nuit au bon fonctionnement des stations d’épuration)! Les WC et les
éviers ne sont pas des poubelles ! Les produits dangereux doivent être collectés séparément avec les Déchets Spéciaux des Ménages (DSM). Ces déchets sont repris dans tous les parcs à conteneurs.
En attendant, pour les conserver en toute sécurité, réservez chez vous un emplacement sec et aéré, fermé, hors de la portée des enfants et des animaux. On trouve dans le commerce des bacs en plastique recyclé prévus pour cet usage. Conservez les déchets chimiques dans leur emballage d'origine ou dans un emballage étanche et étiqueté afin de faciliter leur identification et leur traitement.
Attention à ne jamais mélanger les déchets spéciaux entre eux. Cela peut occasionner des réactions chimiques explosives ou toxiques.
Les déchets spéciaux seront traités par des entreprises spécialisées selon des règles de sécurité et environnementales strictes.
Info : les médicaments périmés ou inutilisés sont à rapporter chez le pharmacien exclusivement. Leur emballage et leur notice seront
déposés avec les papiers-cartons.

Des piles et des batteries …
Toutes les piles, jetables ou rechargeables, contiennent des substances dangereuses pour l’environnement. Leur fabrication génère aussi des pollutions
et nécessite 50 à 150 fois plus d’énergie qu’une pile ne peut en fournir.
Le saviez-vous ? Les piles contiennent des métaux lourds. Le mercure
d’une seule pile bouton peut contaminer 400 litres d’eau ou 1m³ de terre
pendant 50 ans !
Pour les éliminer en toute sécurité, déposez-les dans les fûts Bebat des
parcs à conteneurs, de certaines écoles ou certains commerces.
Info : www.bebat.be

Des achats réfléchis :
• Favorisez les alternatives sans pile : énergie mécanique (réveil, pèse-personne, balance, montre, …), énergie manuelle (brosse à
dents, rasoir, …), énergie solaire (calculatrice, radio, ….).
• Préférez les appareils sur secteur ou à piles rechargeables. Les piles rechargeables contiennent également
des substances nocives mais en les réutilisant, jusqu’à 1.000 fois, on diminue la pollution de fabrication ainsi que la quantité de déchets dangereux. A l’usage, c’est aussi nettement moins cher.

