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PETIT GUIDE DU MENAGE NATUREL
POURQUOI ADOPTER LE MENAGE NATUREL ?
Tout le monde a envie d'avoir un intérieur beau et propre.
Depuis des décennies, les produits d'entretien pour la maison se sont
multipliés en imposant de nouveaux besoins. Puis on a découvert que
certains provoquaient des allergies puis qu'ils contenaient des composés
toxiques, irritants, dangereux pour la santé
mais aussi pour
l'environnement, puisqu’ils sont souvent peu ou pas biodégradables.
De cette frénésie, reste de nombreuses mauvaises habitudes et une escalade pour nous
emmener vers le toujours plus blanc, plus propre et plus couteux…
Or une maison propre et saine n’a pas besoin d’être « aseptisée » et au contraire tous
ces produits rendent l’air de nos maisons plus pollué que l’air extérieur !
Dans les pays industrialisés, les allergies explosent de même que les eczémas, rhinites,
asthmes… un excès d’hygiène sans exposition aux microbes, dès le plus jeune âge modifie le
système immunitaire ! Les produits industriels polluent nos intérieurs qu’ils sont sensés assainir ( !)
en nous inondant d’allergènes, d’irritants, de composés organiques volatils (COV) qui se
combinent avec d’autres polluants de l’atmosphère pour donner de nouveaux composants
encore plus nocifs…
L’ exemple typique est celui de l’eau de javel :
- produit hautement corrosif,
- dégageant un gaz toxique si on le mélange avec un acide comme du détartrant
- globalement inutile car notre maison n’est pas un hôpital, la publicité nous pousse à
son achat alors que son usage régulier ne fait que favoriser les
bactéries les plus résistantes.
- un microbiologiste américain a étudié nos intérieurs
et si une cuvette de wc abrite en moyenne 8
bactéries/cm², sur un combiné de téléphone c’est
4000 et sur une éponge, c’est 1,5 millions…

LE SAVIEZ VOUS ?

- 245 millions de litres d’eau
de javel utilisés par an en
France, pour 35 millions en
Allemagne !

Un marketing agressif (et souvent mensonger…) nous pousse à une utilisation excessive de
produits chimiques surpuissants et toxiques qui se combinent et provoquent des effets inconnus
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SAVOIR DECRYPTER LES ETIQUETTES
Les fabricants doivent mentionner, sur l’étiquette du produit, un certain nombre de
renseignements malheureusement souvent peu clairs pour le consommateur…
COMPOSITION ET MODE D’EMPLOI
Les substances dangereuses doivent figurer sur l’étiquette avec le symbole de danger si besoin
dans l’ordre décroissant des quantités présentes. Les azurants optiques, enzymes, conservateurs et
parfums doivent également être mentionnés quelque soit leur concentration, les autres composants ne
sont pas obligés d’être sur l’étiquette…
Un mode d’emploi est également obligatoire et s’avère parfois indispensable ! (ne pas laisser
agir plus de 5 mn…)
LES SYMBOLES DE DANGER

Pictogrammes

Signification

Risque

Exemple

Ça altère la
santé

Produit qui empoisonne à forte
dose, qui irrite la peau, les yeux ou
les voies respiratoires.

Térébentine
Eau de javel diluée
Nonylphénols

Ça ronge

Produit qui ronge la peau ou les
yeux en cas de contact ou de
projection. Peut attaquer les
métaux.

Acide chlohydrique
Soude caustique
Eau de javel

Ça pollue

Produit qui provoque des effets
néfastes sur les organismes du
milieu aquatique.

Lindane
Tetrachlorométhane
Ammoniaque

Ça flambe

Produit qui peut s’enflammer en
présence d’électricité statique,
flamme, étincelle, chaleur...

Bombe sous pression
Isopropanol
Ethanol

Ça fait flamber

Ça tue !

Ça nuit
gravement à la
santé

Produit qui peut provoquer ou
aggraver un incendie et/ou une
explosion en présence
d’inflammables.
Produit qui empoisonne
rapidement même à faible dose
par inhalation, contact avec la
peau ou ingestion
Produit qui peut provoquer le
cancer, modifier l’ADN, nuire à la
fertilité, altérer certains organes.

Acide nitrique
Peroxydes
Chlorate de soude
Méthanol
Benzène
Formaldéhyde
Trichloréthylène
Acétates
Formaldéhyde

LES LABELS
Lors de vos achats, préfèrez
plutôt un produit avec un
eco-label, comme par
exemple :
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CONNAITRE LES PRODUITS NATURELS
LES INCONTOURNABLES :
Les produits naturels se conservent bien et leur efficacité permet d’en utiliser peu d’où des
économies estimées par la Communauté Intercommunale des Villes solidaires à 82 euros/an.

LE VINAIGRE BLANC
Ou vinaigre d’alcool – vinaigre de cristal

c’est quoi ? de l’acide acétique dans de l’eau, les
« degrés » désignant sa concentration.

ça sert à quoi ? c’est un conservateur, détartrant,
antiseptique, dégraissant, désodorisant, désinfectant.

ça coûte combien ? moins de 1 euro le litre pour
une consommation d’environ 1 L/mois.

LE BICARBONATE DE SODIUM
Ou carbonate monosodique – « sel de Vichy »

c’est quoi ? une poudre blanche fine obtenue à
partir de calcaire et de sel.

ça sert à quoi ? multi-usages ! anti-odeur, abrasif
doux, anti-moisissures, nettoyant et dégraissant.

ça coûte combien ? 1,50 à 5 euro les 500 g pour
une consommation d’environ 250g/mois.

LES CRISTAUX DE SOUDE
SOUDE
Ou carbonate de sodium

c’est quoi ? de petits cristaux translucides à manipuler
avec précautions.

ça sert à quoi ? c’est un alcalin, il peut donc dissoudre les
graisses, adoucir l’eau et décomposer les matières organiques.
ça coûte combien ? moins de 1 euro le kg pour une
consommation d’environ 250g/mois.

LE SAVON
On distingue le SAVON NOIR ou savon mou, obtenu par réaction de la potasse sur
de l’huile de lin pour donner une pâte noire visqueuse très concentrée , dégraissante et
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détachante et le SAVON DE MARSEILLE obtenu par réaction de soude caustique sur
de l’huile d’olive pour donner un bloc (ou des copeaux) blanc à vert aux vertus nettoyantes.

LES SPECIFIQUES :
LE PERCARBONATE DE SODIUM
Obtenu à partir de carbonate de sodium et d’eau oxygénée, il est détachant et blanchissant

LE CITRON

c’est quoi ? le principe actif est l’acide
citrique, il peut remplacer le vinaigre blanc dans
certaines compositions.

ça sert à quoi ? à détartrer, décolorer,
raviver la pierre et l’émail, désodoriser.
ça coûte combien ? moins de 50 cts la pièce
pour une consommation d’environ 3/mois.

LES HUILES
HUILES ESSENTIELLES
Ou HE, ce sont des substances odorantes et volatiles
extraites de végétaux ; Très concentrées, elles s’utilisent
avec parcimonie et précautions…

CITRON : antiseptique +++, antibactérien +++,
antiviral, bonne odeur de propre

TEA-TREE : antibactérien puissant à large spectre
+++, fongicide ++, parasiticide ++, antiviral ++


EUCALYPTUS : antiviral +++, antibactérien ++


THYM : antibactérien à large spectre +++, antiviral
+++ , parasiticide


PIN SYLVESTRE : antiseptique +++, odeur de propre


GIROFLE : antibactérien puissant à large spectre
+++, fongicide +++, parasiticide +++, antiviral +++

LES AUTRES INGREDIENTS :
LE SEL
Pour décaper, absorber, détacher, fixer les couleurs…

LES HUILES VEGETALES
Pour nettoyer et faire briller le bois.

L’ ARGILE
Pour absorber les taches, dégraisser les cuirs, nettoyer les sols et faire briller sans rayer…
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TESTONS QUELQUES RECETTES DE BASE
LE NETTOYANT UNIVERSEL
Les ingrédients pour un litre de nettoyant :
- 1 litre d'eau,
- 1 cuillère à soupe de bicarbonate de
soude,
- 1 CS de vinaigre blanc,
- 1 CS d'huile essentielle.

La recette : dissoudre le bicarbonate dans un litre d’eau chaude, ajouter le vinaigre
blanc et mélanger Laisser refroidir , incorporer HE et transvider dans un flacon.
 agiter le bidon avant emploi.

LE DETARTRANT
Les ingrédients pour un litre de nettoyant :
-

40 g de sel
800 ml d’eau
200 ml de vinaigre blanc

La recette : verser le sel dans de l’eau tiède, mélanger pour bien le dissoudre
ajouter le vinaigre blanc et incorporer dans un vaporisateur.
 vaporiser, frotter avec une éponge, laisser agir 30 mn, rincer.

LE DESINFECTANT
Les ingrédients pour 1 L:
500 ml de vinaigre blanc
500 ml d’eau
10 gouttes de HE tea-tree

La recette : bien mélanger les ingrédients et transvaser dans un vaporisateur
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LE NETTOYANT SOL

Les ingrédients pour un litre de nettoyant :
0.75 litre d'eau,
1 verre de vinaigre blanc
½ verre de copeaux de savon de
Marseille.
La recette : dans un bidon , verser les ingrédients, boucher et secouer bien.
 Verser 1 à 2 bouchons dans un seau d’eau chaude

LA POUDRE A RECURER
Les ingrédients :
-

250 g de bicarbonate de sodium
50 g de sel fin
50 ml d’eau
15 gouttes de HE citron

La recette : bien mélanger les ingrédients et utiliser sur les surfaces du lavabo, évier,
grille de four… mais pas sur les surfaces fragiles (vitrocéramique)

AUTRES RECETTES
NETTOYANT VITRES EXPRESS
Incorporer dans un vaporisateur 200 ml d’eau et 100 ml de vinaigre blanc

NETTOYANT BOIS
Incorporer dans un vaporisateur 5 CS de jus de citron, 5CS d’huile d’olive et 15 gouttes de HE
de lavande . Mélanger et utiliser directement sur la surface ou sur un chiffon propre et sec…

DIFFUSEUR D’ODEURS
Incorporer dans une casserole d’eau des plantes odorantes (écorces d’agrumes, thym,
romarin, menthe poivrée…), porter à ébullition. filtrer et incorporer dans un vaporisateur, a
conserver au réfrigérateur avant diffusion où vous voulez !

CS = cuillère
cuillère à soupe - HE = huile essentielle - 1000 ml = 1 litre

Association CORRELATION -

Support des Ateliers Ménage Naturel - année 2015 -

Page 6 sur 6

