
Communauté de Communes

MON MÉNAGE 
(PRESQUE) 

ZÉRO DÉCHET

la communauté de communes
vous accompagne 

dans la réduction de vos déchets

Achetez-les 
en vrac !

Retrouvez tout le nécessaire 
pour un ménage au naturel 
en vrac à La Réserve Bio 
à Auxonne
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Le KIT de base 
du ménage 
au naturel

Recettes

Moins coûteux que les produits d’entretien ménagers du commerce, plus respectueux 
de notre santé et de l’environnement et très facile d’utilisation, suivez-le guide pour 
fabriquer vos produits « naturels » et produire moins de déchets !

Astuces : Si vous craignez l’odeur du vinaigre, mettez des épluchures d’agrumes 

dans la bouteille. Elles le parfumeront !
Contrairement à beaucoup d’écrits sur le sujet, il ne faut pas mélanger le bicarbonate 
de soude et le vinaigre. L’un étant basique et l’autre acide, leurs effets mutuels s’annulent.  
Vous souhaitez rattraper du linge blanc qui a jauni ? Ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de 
percarbonate de soude dans le tambour de votre machine ! 

Le nettoyant multi-surfaces

Il vous faut : 400ml d’eau, 100ml 

de vinaigre blanc, 20 gouttes d’huile 

essentielle de citron ou tea tree 

Mélanger tous les ingrédients et 

mettre dans un spray. Hop, le tour est 

joué ! Et oui, c’est facile !

Conseils d’utilisation : secouer le 

flacon avant chaque utilisation et 

pulvériser sur les surfaces à nettoyer. Ce 

liquide ne se rince pas, contrairement au 

savon noir. 

Attention : ne pas utiliser sur le marbre 

ou la pierre

Le liquide vaisselleIl vous faut : 1/2L d’eau, 20g de savon de Marseille, 2 cuillères à soupe de savon noir, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 10 goutes d’huiles essentielles de Tea tree
Faire fondre le savon de Marseille avec ¼ de litre (0.25L) d’eau chaude à petit feu. Laisser refroidir le liquide qui va épaissir. Ajouter ¼ de litre d’eau avec 2 cuillères à soupe de savon noir et le bicarbonate de soude. 

Passer cette préparation au mixer. Elle va mousser, la laisser reposer minimum 30min avant de transvaser dans un flacon vide. Ajoutez si vous le souhaitez 10 gouttes d’huiles essentielles de Tea tree. Bien remuer avant utilisation. Conseils d’utilisation : étant naturel, ce produit moussera moins. Ne doublez pas la dose pour autant, il lave aussi bien que son cousin conventionnel !

• Des lingettes microfibres lavables • Du bicarbonate de soude

• Du vinaigre ménager • Des flacons spray/pompe vides

• Du savon noir • Des huiles essentielles de votre 
choix (non obligatoire, simplement 
pour ajouter une note parfumée)

• Du savon de Marseille

Recettes et photos issues du blog spécialisé dans l’entretien de la maison au naturel lilycraftblog.com



Astuce
Ne prenez pas un récipient trop grand, vos bandes de collants seront distendues et votre tawashi inutilisable. 
Plus vos bandes sont épaisses, plus votre tawashi est dense et agréable d’utilisation. 
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TUTO : le tawashi, quand un vieux collant devient une éponge lavable ! 
Vous avez de vieux collants à la maison ? Fabriquez un tawashi en quelques minutes 
seulement ! Facile à passer en machine à laver, elle deviendra vite votre indispensable !

Matériel : un peti récipient carré, des 
ciseaux, 24 pinces à linge et un collant

1 Découpez votre collant en 12 
bandelettes égales de 3-5cm 

2  Disposez 6 pinces à linge sur les 4 
côtés de votre récipient

3  Disposez 6 bandelettes de manière 
horizontale

4  Disposez les 6 autres à la verticale 
en alternant un passage dessus et 
dessous chaque bande de tissu 
horizontale

5   Détachez ensuite une boucle tout 
à gauche d’un côté de votre 
récipient, prenez la boucle à sa 
droite de la même façon et passez la 
duxième DANS la première 

6 Après avoir lâché la première 
boucle, ne gardez en main que la 
seconde

En continuant sur la droite, faites de 
même pour toutes les boucles jusqu’à 
la dernière. Passez la boucle de 
droite dans la boucle de gauche, 
et ne gardez dans la main que la 
boucle de droite

7  A la fin, pour la dernière boucle, 
tirez dessus pour constituer une 
accroche

Bravo, c’est fini ! Votre tawashi est 
prêt à être utilisé !
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