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“JE FAIS MES PRODUITS
MÉNAGERS”

INGRÉDIENTS DE BASE
Le SYDOM du JURA a réalisé ce livret afin de proposer aux jurassiens des recettes faciles et
efficaces pour faire soi-même ses produits ménagers.
Nous avons fait le TRI parmi toutes les informations recueillies sur
internet et dans les livres existants sur le sujet.
L’idée principale de ce document est de proposer une initiation avec
des recettes que nous avons testées et validées.
Les avantages du faire soi-même sont très nombreux :

Ecologique :

• Utiliser ses contenants vides pour conserver ses nettoyants maison.
• Ne pas produire de déchets en limitant les achats de produits prêts
à l’emploi avec emballages.
• Rejeter des produits NON dangereux dans les eaux usées.
• Favoriser une consommation plus responsable.

Naturel :

• Le “faire soi-même”, c’est aussi savoir ce que contiennent les
produits que nous utilisons pour nettoyer nos intérieurs. Avec nos
recettes, aucune trace d’adjuvant, de produits chimiques ou encore
de perturbateurs endocriniens.

Economique :

• Avec l’achat des 7 produits de base, vous pourrez réaliser toutes les
recettes.
De plus, vos contenants vides, qu’ils soient en verre ou en plastique,
vous permettront de conserver ou de recharger vos produits
ménagers.

Avant de vous lancer !
Nous vous conseillons de manipuler avec précaution les produits de base
lors de la préparation et de faire systématiquement un essai préalable
de vos recettes.
Un certain nombre de produits nécessite des précautions d’emploi,
avant toute utilisation, veuillez lire les recommandations sur l’étiquette.
Le SYDOM du JURA ne pourra être tenu responsable
en cas d’incident ou de mauvais résultat !
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HUILES ESSENTIELLES :
Utilisation déconseillée aux femmes
enceintes, aux femmes allaitantes, aux
jeunes enfants (moins de 6 ans), aux
personnes âgées, aux épileptiques et
aux asthmatiques.

Vinaigre Blanc : Détartrant, dégraissant,
nettoyant et désodorisant. Il est idéal pour
un ménage en douceur dans la maison.
Bicarbonate de Soude : Nettoyant,
adoucissant, abrasif, désodorisant et
anticalcaire. Il a de multiples qualités et
reste peu coûteux.

Les huiles essentielles préconisées dans nos
recettes :
Huile essentielle de lavande : Elle peut être utilisée
en tant qu’antifongique, antibactérien, antivirale,
antiseptique et en tant qu’insecticide (et répulsive).
De plus, elle possède une odeur agréable.

Savon de Marseille : Tous les savons ne se valent
pas. Pour gagner en efficacité, privilégiez le vrai
savon de Marseille composé à 72% d’huile végétale.
Vérifiez donc bien la liste des ingrédients et évitez
la glycérine ajoutée qui endommage la machine à
laver et les canalisations.

Huile essentielle de citron : Elle peut servir en
tant qu’assainissant, antibactérien, antiseptique et
désodorisant. Elle laisse une odeur de propreté et
de fraîcheur.

Savon noir liquide : Dégraissant, antibactérien et
nettoyant, on peut l’utiliser sur presque tout type de
sol et de surface de la maison. Il peut aussi servir en
tant qu’insecticide respectueux de l’environnement.

Huile essentielle d’orange : Elle est antibactérienne,
et donnera un parfum doux et frais à vos nettoyants.

Cristaux de Soude : Nettoyant, désodorisant,
antibactérien et dégraissant. Son pH alcalin permet
aussi de neutraliser les acides, détartrer et dissoudre
les matières grasses sur le linge.
Acide citrique : Détartrant, nettoyant et acidifiant.
C’est un très bon antioxydant.

Huiles
essentielles

Huile essentielle de tea tree (arbre à thé) : Elle
est incontournable en tant qu’antifongique et
antibactérien.
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LESSIVE
SOMMAIRE

MATÉRIEL :

JE FAIS MES PRODUITS MÉNAGERS :
Mixeur

• Lessive
• Détachant linge
• Adoucissant linge
• Produit vaisselle
• Nettoyant multi-usage
• Pastilles pour lave-vaisselle
• Liquide de rinçage pour lave-vaisselle
• Détartrant WC et robinetterie
• Nettoyant sol
• Nettoyant vitre
• Nettoyant tapis et matelas
• Gel hydroalcoolique

p.4
p.5
p.6
p.7
p.8
p.9
p.10
p.11
p.12
p.13
p.13
p.14

75 gr

Bidon

60 gr

Entonnoir

Fouet +
saladier

Casserole

RECETTE
2L

Savon de
Marseille en
copeaux

x5 Cuillères à
Savon noir
liquide

soupe de
bicarbonate
de soude

15 gouttes
Eau

Huiles essentielles
(lavande, citron, orange au
choix)

LES ÉTAPES :
• Mettre dans une casserole les copeaux de savon de Marseille, le savon noir
liquide et le bicarbonate de soude et ajouter les 2 litres d’eau.
• Mettre chauffer à feu doux, bien mélanger la préparation au fouet. Une
fois le mélange homogène retirer du feu et laisser tiédir.
• Ajouter les huiles essentielles et mixer le tout.
• Une fois refroidie, verser la lessive à l’aide d’un entonnoir dans un contenant
fermé.
Ne pas hésiter à secouer votre lessive à chaque usage
pour éviter qu’elle ne durcisse.

A SAVOIR :
Avec une lessive maison, ne pas attendre toute une journée avant
d’étendre votre linge afin de limiter les risques d’odeur d’humidité.
Lors d’une lessive de linge blanc, vous pouvez mettre du
bicarbonate de soude pour préserver la blancheur.
3

4

DETACHANT LINGE
MATÉRIEL :

Adoucissant LINGE
MATÉRIEL :

Casserole

Fouet

Gants

Contenant
Bouteille

Verre
mesureur

Entonnoir

RECETTE
50 ml

75 gr

35 gr

30 ml

RECETTE
300 ml

Eau

Cristaux
de soude

Bicarbonate
de soude

LES ÉTAPES :

Vinaigre blanc

PLUSIEURS RECETTES

• Chauffer l’eau à feu doux, ajouter les
cristaux de soude et le bicarbonate
de soude. Mélanger avec le fouet.
Retirer du feu et ajouter le vinaigre
blanc (attention une réaction
mousseuse est normale), puis
mélanger quelques secondes.
Mettre la préparation dans un pot
ou une bouteille.

500 ml

*Pour les petites taches, frotter au
préalable au savon de Marseille et à
l’eau froide.
*Faire tremper pendant quelques
heures le linge dans une bassine
d’eau chaude additionnée d’un verre
de bicarbonate de soude, et mettre
ensuite dans la machine à laver.

Huiles
essentielles

Vinaigre
blanc

(lavande, citron,
orange au choix)

Eau

LES ÉTAPES :
• Mélanger tout d’abord l’eau et le vinaigre et les gouttes d’huiles essentielles.
• Fermer la bouteille et secouer plusieurs fois.
Votre mélange adoucissant pour tous les textiles est prêt, vous pouvez
verser la quantité souhaitée dans le compartiment prévu de votre machine
à laver.

A SAVOIR :
En fonction de la tache, laisser agir (de 15 minutes à plusieurs heures).
Rincer le vêtement ou mettre directement à la machine à laver.

5

4-5 gouttes
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NETTOYANT
MULTI-USAGES

PRODUIT VAISSELLE

MATÉRIEL :

MATÉRIEL :

Contenant
Casserole

Fouet

Contenant

Verre
mesureur

Entonnoir

RECETTE #1
350 ml

RECETTE
450 ml

x1/2

x1/2

20 gr

cuillère à soupe
cristaux
de soude

cuillère à soupe
de bicarbonate
de soude

150 ml

750 ml

x2

Vinaigre blanc

Écorces
d’agrumes

Eau

Savon de Marseille
en copeaux
cuillère à soupe
de savon noir
liquide

LES ÉTAPES :
• Chauffer l’eau jusqu’à ébullition.
• Ajouter le savon de Marseille et bien mélanger.
• Ajouter le bicarbonate, les cristaux de soude et le savon noir liquide
(huiles essentielles si besoin).
• Mettre la préparation dans un contenant de votre choix.

cuillère à soupe
de bicarbonate
Cuillères à soupe de soude
de savon
noir liquide

LES ÉTAPES :

LES ÉTAPES :

• Mettre dans un vaporisateur
spray le vinaigre blanc, l’eau et
les écorces.
• Fermer le contenant et le
secouer vivement.

• Remplir la bouteille d’eau
tiède, ajouter tous les autres
ingrédients : le bicarbonate, le
savon noir liquide et les huiles
essentielles.
• Après avoir fermé la bouteille, la
secouer énergiquement.

A SAVOIR :
En fonction de la quantité d’écorces, l’odeur de vinaigre sera plus
ou moins importante. Il est conseillé de le faire en petite quantité
pour garder un produit de bonne qualité. Les huiles essentielles
sont facultatives.
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x1

x1
Eau

Eau

RECETTE #2

8

PASTILLES
LAVE-VAISSELLE

LIQUIDE DE RINCAGE
POUR LAVE-VAISSELLE

MATÉRIEL :

MATÉRIEL :

Entonnoir

Bouteille
Bac à glaçons

Cuillère

Saladier

Spray (eau)

RECETTE
en
vaporisation 100 gr

RECETTE

100 gr

600 ml
100 gr

400 ml

x2

100 gr

Huiles essentielles
(lavande, citron, orange au
choix)

Eau
cuillères à
soupe d’acide
citrique

Vinaigre blanc
Eau

Cristaux
de soude

Bicarbonate
de soude

Acide
citrique

20
gouttes

Gros sel

LES ÉTAPES :
LES ÉTAPES :
• Mélanger tous les ingrédients dans un contenant.
• Vaporiser d’eau. Le mélange doit rester pâteux, il ne faut pas vaporiser
trop d’eau.
• Mettre la pâte dans des bacs à glaçons en tassant bien la matière dans les
petits compartiments, et laisser sécher 2 heures dans un endroit sec.
• Ensuite les démouler et les conserver dans un bocal en verre à l’abri
de l’humidité.
• Pour le lavage de votre vaisselle, mettre la dosette dans l’emplacement
prévu à cet effet.
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• Verser l’acide citrique à l’aide d’un entonnoir dans une bouteille.
• Ajouter dans l’ordre et délicatement : le vinaigre blanc, l’eau, et les huiles
essentielles.
• Visser le bouchon et secouer énergiquement la préparation.

A SAVOIR :
Secouer la bouteille avant chaque utilisation.
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DETARTRANT
WC - ROBINETTERIE
MATÉRIEL :
Cuillère

Spray

Verre

Seau

RECETTE ROBINETTERIE
RECETTE

Verre de
Vinaigre blanc

x1/2

x1

Eau

Verre de Vinaigre Verre de Bicarbonate
blanc
de soude

5
gouttes

MATÉRIEL :

Verre

RECETTE WC
x1/2

NETTOYANT POUR LE SOL

x2
cuillères de
bicarbonate
de soude

Huiles essentielles
(si besoin pour l’odeur)

LES ÉTAPES :

Huiles essentielles
(lavande, citron,
orange au choix)

• Mettre dans un verre le bicarbonate
de soude et l’huile essentielle.
• Ajouter délicatement le vinaigre
blanc à la préparation.
• Mettre le tout dans un vaporisateur
spray d’environ 1 litre et compléter
le
mélange
avec
de
l’eau
(une légère réaction mousseuse
est observée).

A SAVOIR :
Attention avec l’addition de ces 2 produits, une réaction
mousseuse apparait. Cela est tout à fait normal.
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Cuillères à soupe de
savon noir liquide

Eau

Quelques
gouttes

LES ÉTAPES :

• Mettre dans la cuvette des
toilettes le vinaigre blanc et
ensuite le bicarbonate de soude.
• Laisser le produit agir plusieurs
heures, il sera encore plus efficace.
• Enfin si besoin, mettre des
gouttes d’huiles essentielles.

x3
10 à 30
gouttes

x1

Huiles essentielles

Verre de bicarbonate
de soude

(lavande, citron,
orange au choix)

LES ÉTAPES :
• Mélanger les ingrédients dans un seau d’eau chaude.

A SAVOIR :
Si votre eau est trop calcaire, vous pouvez ajouter
1/2 verre de vinaigre blanc dans votre seau.
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POUR ALLER PLUS LOIN…

NETTOYANT
VITRES

TAPIS ET MATELAS

MATÉRIEL :

MATÉRIEL :
Spray

Eau

Brosse
à poils durs

100 ml

Verre mesureur

RECETTE

RECETTE
750 ml

GEL HYDROALCOOLIQUE
50 ml

100 ml

Gel d’aloé
vera

15 gouttes
ntielles

Huiles esse

é-Tea tree

d’arbre à th

70°
tale : Alcool à
Huile Végé
ouce
d’amande d

250 ml

Bicarbonate
de soude

LES ÉTAPES :

Vinaigre blanc

• Verser du bicarbonate de soude sur
vos tapis.
• Laisser le produit agir environ
1 heure.
• Brosser et aspirer l’excédent de
poudre.
• Le tissu sera nettoyé et désodorisé.

LES ÉTAPES :
• Mettre les ingrédients dans un
vaporisateur spray.
• Fermer et secouer.

A SAVOIR :
L’ajout d’eau n’est pas souhaitable
car il peut laisser des auréoles.
Une simple humidification du
bicarbonate peut suffire.

A SAVOIR :
Ne pas rincer le produit.
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LES ÉTAPES :
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ASTUCES POUR LA MAISON AVEC VOS PRODUITS DE BASE. DÉCOUVREZ D’AUTRES UTILITÉS !
Vinaigre blanc :
• détartrant cafetière et bouilloire
• pour l’entretien d’éléments avec
calcaire (exemple : pommeau de
douche)
• pour l’entretien du frigo
• pour rendre de la brillance aux verres
Bicarbonate de soude
• Pour nettoyer et déboucher les
canalisations
• Désherbant naturel
• Désodorisant (cendrier, four, poubelle,
réfrigérateur)
• Nettoyant métaux
Savon noir liquide
• Nettoyant taches de graisse sur les
plaques de cuisson, hottes, poêles,
friteuses….
• Pour rendre brillant le cuivre et
l’argenterie

• Nettoyant pinceaux
• Nettoyant des outils de jardin
• Shampooing naturel pour animaux
• Nettoyant et entretien du cuir
Cristaux de soude
• Décapant peintures
• Pour déinscruster des surfaces
• Décollant papier peint
• Pour faire disparaitre les mousses sur
les pierres de votre jardin :
Acide citrique
• Nettoyant casseroles et poêles 		
brulées
• Détartrant bouilloire
• Pour enlever les taches de rouille
• Pour nettoyer la semelle du fer à
repasser
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VIVE LE ZERO DECHET !

LE MEILLEUR
DÉCHET C’EST
CELUI QUE L’ON NE
PRODUIT PAS !
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SYDOM DU JURA
350 RUE RENE MAIRE - 39000 LONS-LE-SAUNIER

•
03 84 47 44 41
•

prevention@letri.com
www.rectoverso.fr

www.rectoverso.fr
conception :

conception :

conception :

www.rectoverso.fr

WWW.LETRI.COM

SYDOM du Jura

