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Aspirer le sol pour enlever les saletés

Nettoyer et détartrer l’évier
Pour cela, prévoir 2 grandes cuillères 
de bicarbonate de soude, 2 grandes 
cuillères de sel et ¼ de tasse de  
vinaigre blanc.

Saupoudrez l’évier avec du bicarbonate de soude 
et du sel et brossez en insistant sur les rainures et 
la grille d’évacuation.

Rincez ensuite à l’eau chaude, puis essuyez 
avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc.

Nettoyer les plaques de cuisson et le 
four
Pour dégraisser et nettoyer un four 
sans produit chimique dangereux, 
utilisez le bicarbonate de soude : 
mélangez 6 cuillères à soupe de  
bicarbonate de soude et 2 cuillères 
à soupe d’eau jusqu’à obtenir une 
pâte.

Appliquez la pâte obtenue sur les 
parois et les surfaces graisseuses 
de votre four.  Laissez ce dégrais-
sant naturel agir toute une nuit. 
Le lendemain, rincez et frottez 
avec une éponge mouillée.

Nettoyer l’extérieur des meubles
L’entretien courant s’effectue à l’eau tiède  
légèrement savonneuse. Essuyez aussitôt.

Les produits pour vitres et l’alcool ménager 
donnent également de bons résultats.

Nettoyer les vitres
Pour nettoyer vos vitres, vous pouvez utiliser une 
lavette microfibre propre et humide, puis réalisez 
un 2ème passage avec une microfibre vitre. Si la  
surface est encrassée, ajoutez quelques gouttes 
de produit à vitre et essuyez. 

Plus naturel, mais aussi efficace, passez du  
vinaigre chaud à l’aide d’un chiffon. Pour un 
simple dépoussiérage, passez une microfibre  
spécial vitre, humide ou sèche.

Nettoyer les interrupteurs  
et poignées de portes

Passer la serpillière au sol

1 fois par semaine



Nettoyer les joints de carrelage 
N’oubliez pas vos gants !

Préparez le mélange suivant : eau et lessive  
St Marc. A l’aide d’une brosse dure (type brosse à 
dents), frottez vos joints. Rincez abondamment au 
fur et à mesure.

Lorsque les joints deviennent poreux, il convient 
d’appliquer une cartouche pour joints afin  
d’éviter les infiltrations d’eau.

Nettoyer la faïence avec 
une éponge imbibée d’eau et 
de savon noir.

N’oubliez pas de rincer. Si le carrelage est très 
encrassé, frottez-le avec une brosse imbibée 
d’eau javellisée. 

Les produits pour vitres redonnent aux carrelages 
blancs leur éclat. 

Nettoyer la VMC pour éviter les tâches  
d’humidité, la peinture écaillée,…

Démontez la grille puis lavez-là à l’aide d’un 
seau d’eau chaude, de savon et d’une éponge. 
Rincez soigneusement.

Aspirez ensuite les poussières incrustées à 
l’entrée de la bouche à l’aide d’un aspirateur.

Remontez la grille.

Nettoyer le siphon de l’évier 
pour éviter les dépôts et les bouchons. 

2 solutions s’offrent à vous :
1/ Versez une cuillère à soupe de cristaux de 
soude dans la canalisation, puis ajoutez la va-
leur de deux dés à coudre d’eau et laissez agir 
toute la nuit.

2/ Dévissez et nettoyez le siphon afin d’enlever 
les dépôts.

Nettoyer les grilles de ventilation 
au-dessus des fenêtres.

Nettoyer l’intérieur des 
meubles 
Pour nettoyer l’intérieur d’un 
meuble, videz-le entièrement, 

puis, les mains protégées par des gants de  
ménage,  nettoyez avec une éponge imbibée 
d’eau chaude et de cristaux de soude (1 tasse à 
café de cristaux pour 1 litre d’eau chaude)

Dégivrer et nettoyer le 
réfrigérateur
Videz et dégivrez, puis nettoyez 
l’intérieur et l’extérieur

Nettoyer les luminaires  
et ampoules  
avec un chiffon pour l’économie 
d’énergie.

Aspirer et nettoyer le radiateur

1 fois par mois

Un petit conseil...

Faire la vaisselle et rincer l’évier et les  
surfaces de travail tous les jours.



Nos astuces

Pour un réfrigérateur toujours 
propre...

Rangez-le au mieux et utilisez 
les compartiments aux usages 
qui leurs sont réservés.

Disposez les aliments cuisi-
nés dans des boîtes en plas-
tique, recouvrez les bols de film  
alimentaire et ne conservez pas 
les restes au-delà de 3 jours.

Pour une meilleure conservation des aliments, 
pensez à refermez les sachets avec des pinces 
à linge, s’ils ne disposent pas de fermeture à 
glissière.

Enfin, l’utilisation d’une boîte à fromages et 
d’un beurrier évite aux odeurs de se déposer 
ou de se répandre.

Comment le dégivrer et le nettoyer ?
Dégivrage : Si l’appareil n’effectue pas de dé-
givrage automatiquement, cette opération est 
indispensable avant son nettoyage complet.

Le dégivrage est également à effectuer dès que 
le givre atteint 3 centimètres afin d’éviter une 
surconsommation d’énergie.

Pour le dégivrer, l’appareil doit être vide, 
sans aliment, ni étagère. Il suffit alors de le 
débrancher et d’attendre que toute l’eau soit 
évacuée. Pensez à protéger votre sol avec une 
serpillère ou un tissu absorbant et à vider la 
partie congélateur de tous les surgelés, qui ne 
doivent en aucun cas être recongelés.

Nettoyage intérieur : mettez 50 grammes 
de bicarbonate de soude dilué dans un litre 
d’eau.

Passez cette solution partout, si vous avez 
des taches récalcitrantes, vous pouvez mettre 
un peu de bicarbonate directement sur votre 
éponge. Le bicarbonate est très fin, il gratte-
ra sans rayer. Pas besoin de rincer puisqu’il 
n’y a pas de mousse. Le bicarbonate étant un 
absorbeur d’odeur, votre réfrigérateur sera 
assaini, surtout si vous aviez stocké des pro-
duits qui laissent une forte odeur, tels que les 
fromages ou le melon.

Si vous n’avez pas de bicarbonate, vous pou-
vez aussi utiliser du jus de citron pur, à mettre 
directement sur une éponge. Pas besoin de 
rincer, le citron dégraisse, assainit, parfume 
en laissant une bonne odeur de propre.

Pour nettoyer un réfrigérateur, ce n’est pas 
la peine de prendre un citron Bio, utilisez le 
citron déjà pressé prêt à l’emploi en petit 
flacon. L’avantage est son prix très modique.

Nettoyage extérieur : La partie extérieure 
peut facilement se nettoyer avec un produit 
classique, spécialisé pour l’entretien des cui-
sines ou de l’alcool ménager sur un chiffon 
doux.

Pensez également à aspirer régulièrement 
la grille du condensateur située au dos de  
l’appareil, car la poussière s’y entasse et  
empêche une évacuation optimale de la  
chaleur.



Aspirer le sol  
pour enlever les saletés.

Dépoussiérer et nettoyer  
les meubles

Diluez une noisette de savon 
dans un litre d’eau et versez le 
mélange dans un flacon avec 
vaporisateur. 

Pour finir diluez 5 gouttes d’huile essentielle 
d’eucalyptus ou de pamplemousse.

Nettoyer les miroirs et écrans
Fabriquez vous-même votre produit 
en mélangeant : 1 dose de vinaigre 
blanc (vinaigre d’alcool), de 1 à 8 
doses d’eau, selon que vous souhaitez 
un produit peu ou très concentré.

En option : vous pouvez ajouter quelques 
gouttes d’huiles essentielles de Lavande ou de 
Tea-tree (maximum 5 gouttes), ou d’essence 
de Citron (maximum 10 gouttes),...

Versez le tout dans votre flacon pulvérisateur. 
Bien mélanger avant utilisation. Pensez à lire 
les précautions d’emploi des huiles essen-
tielles.

Il est possible de nettoyer des vitres peu 
sales seulement avec de l’eau et du  
papier journal. Vous pouvez également opter 
pour de l’eau et du savon noir liquide ou du  
liquide vaisselle dilué dans de l’eau.

Passer la serpillière au sol
Fabriquez vous-même 
votre produit pour le sol. 

Pour les taches de graisse 
tenaces, mélangez : 
- 3 cuillères à soupe de cristaux de soude
- 1 cuillère à café de copeaux de savon 
de Marseille
- 1 litre d’eau très chaude.

Attention ! Ne jamais utiliser sur de 
l’aluminium ou sur les sols cirés

Un petit conseil...

Ne pas obstruer les grilles de ventilation ou les 
fenêtres.

1 fois par semaine

N’oubliez pas les menuiseries !

Nettoyez les menuiseries extérieures au 
moins 2 fois par an (rebords de fenêtres,  
persiennes, volets et rails extérieurs).

N’oubliez pas de nettoyer et de graisser les 
portes et fenêtres du logement.



Nettoyer les lampes 
avec un chiffon doux.

Enlever les toiles d’araignée
à l’aide d’un plumeau.

Nettoyer les interrupteurs 
et poignées de porte
à l’aide d’une éponge et d’une solution com-
posée d’un litre d’eau chaude, une cuillerée 
de vinaigre blanc et une cuillerée à soupe de 
bicarbonate de soude.

Nettoyer les meubles
Videz-le entièrement, puis, les mains proté-
gées par des gants de ménage, nettoyez avec 
une éponge imbibée d’eau chaude et des  
cristaux de soude (1 tasse à café de cristaux 
pour 1 litre d’eau chaude).

Aspirer et nettoyer le radiateur

Nettoyer les vitres
Pour nettoyer vos vitres, vous pouvez utili-
ser une lavette microfibre propre et humide, 
puis réalisez un 2ème passage avec un chiffon 
microfibre vitre. Si la surface est encrassée, 
ajoutez quelques gouttes de produit à vitre et 
essuyez. 

Les grilles de ventilation
Une grille d’entrée et d’extraction d’air 
mal nettoyée peut entraîner quelques  
désagréments :

• la VMC se met en route plus fréquemment 
et plus longtemps, entrainant ainsi une plus 
grosse consommation d’énergie.

•petit à petit, la VMC va faire plus de bruit et le 
moteur s’abîmera plus rapidement.

• l’air est moins bien aspiré, donc moins 
bien renouvelé. Les mauvaises odeurs 
finissent par s’incruster. 
L’humidité s’installe, entraînant  
parfois l’apparition de moisissures 
sur les murs, pouvant aller jusqu’à  
provoquer des problèmes de santé (irri-
tation des voies respiratoires, des yeux, 
allergies, etc.)

• de la condensation peut se former à  
l’intérieur des gaines, provoquant des odeurs 
désagréables et parfois même des courts- 
circuits, sources potentielles d’incendies.

Comment les nettoyer ?
Les grilles sont souvent vissées 
ou clipsées, et donc facilement 
démontables. 

Il suffit de les nettoyer avec de l’eau chaude 
savonneuse, de les rincer et de les sécher 
correctement avant de les remettre en 
place. Aucune humidité ne doit pénétrer à  
l’intérieur du système de ventilation.

1 fois par mois



Nos astuces

Et pour les tapis...
Vous craignez de nettoyer votre 
tapis en laine ? Pourtant le 
nettoyage à sec du tapis peut 
tout à fait se faire à la maison, 
même au nettoyeur vapeur. 

Bien entendu il y a des précautions à mettre 
en pratique aussi bien pour l’entretien d’un 
tapis que pour le nettoyage à fond du tapis, 
qu’il s’agisse d’un tapis Shaggy (avec des lon-
gues mèches), d’un tapis de voiture que d’un 
tapis de prix. 

Car attention un tapis qui n’est pas nettoyé 
régulièrement peut devenir un refuge pour les 
mites et les acariens !

6 conseils pour nettoyer son tapis
1 - Enlever la poussière
Avant tout nettoyage, passez l’aspirateur 
pour enlever la poussière. Le nettoyage du  
tapis avec un aspirateur muni d’une brosse est  
recommandé. Il relève mieux les poils.

2 - Eviter les auréoles 
En détachant un tapis, qui n’est pas forcément 
propre, une auréole se formera. La seule solu-
tion est donc de nettoyer entièrement le tapis, 
en insistant sur les taches.

3 - Testez le détachant
N’utilisez jamais un détachant sur un tapis 
sans faire un essai préalable sur une partie peu  
visible.

4 - Ne nettoyez pas le tapis à grandes eaux
Vérifiez si les couleurs du tapis ne bavent pas 
et si les fibres ne risquent pas d’être attaquées.

5 - Lire le mode d’emploi des produits  
nettoyants 
La plupart des produits de nettoyage pour ta-
pis, shampooings en aérosol ou en poudre, 
comportent des conseils d’utilisation.

Lisez-les attentivement.

6 - Nettoyage en profondeur 
Le nettoyage en profondeur du tapis 
peut s’effectuer avec un appareil à 
injection extraction, par brossage mé-
canique et surtout, nous le recomman-
dons, par mono brosse.

Conclusion
L’aspirateur ne pouvant enlever les taches 
et la poussière sur le tapis, il faut, une 
fois par an, après un nettoyage à fond du  
tapis, procéder à un dépoussiérage soigneux 
et shampouinage du tapis en laine avec une 
machine spéciale : un appareil à injection 
extraction.

Le truc en plus...

Pour effacer des marques laissées par 
des meubles lourds sur un tapis, placez 
votre fer à vapeur chaud à un centimètre 
au-dessus des poils écrasés. La vapeur les 
redressera surtout si vous passez juste 
après l’aspirateur puis un peigne.



Aspirer le sol  
pour enlever les saletés.

N’oubliez pas de passer sous le lit, sur les 
plinthes, derrière les portes et au dessus 
des tableaux.

Changer le lit
Changez le drap housse 
et taies d’oreiller en  
prenant soin de laisser  
aérer matelas et oreillers.

Dépoussiérer les meubles
à l’aide d’un chiffon doux

Nettoyer les miroirs
Enlevez les traces de doigt sur la glace ou le 
miroir avec de l’eau ammoniaquée.

Pour faire disparaître les taches de mouches 
des miroirs, utilisez un chiffon imbibé d’eau 
additionnée d’ammoniaque (2 cuillères à 
soupe d’ammoniaque pour 1 litre d’eau). 

Si besoin, on peut compléter le  
détachage du miroir ou de la glace avec de 
l’alcool à brûler.

Mettre de l’ordre dans la chambre
Rangez tous les objets et vêtements à leur 
place.

Vider la/les corbeille(s)

Conseils importants

Ne mettez pas de meubles devant 
les convecteurs / radiateurs.

Aérez au moins 5 minutes chaque 
pièce tous les jours.

Pensez à mettre du chauffage 
dans toutes les pièces.

1 fois par semaine



Nettoyer les luminaires  
et les ampoules
avec un chiffon pour l’économie d’énergie
Pour les abat-jour, tout dépend de leur  
matière :

Abat-jour en tissu : utilisez l’air froid du  
sèche-cheveux.

Abat-jour en acier : utlisez un linge imbibé 
d’eau légèrement savonneuse. Sèchez aussi-
tôt, sans trop frotter.

Abat-jour en raphia : utlisez une éponge 
imbibée (et essorée) d’eau vinaigrée ou   
salée.

Abat-jour en parchemin : utlisez l’air du  
sèche-cheveux ou une brosse à poil doux.

Abat-jour en opaline, verre ou plastique :  
utlisez une éponge imbibée (et essorée) 
d’eau tiède additionnée de détergent.
Un produit pour nettoyer les vitres peut  
également être efficace.

Enlever les toiles d’araignée 
avec un plumeau.

Nettoyer les interrupteurs 
et poignées de porte

Passer l’aspirateur  
sur le matelas

Retourner le matelas  
tant horizontalement que 
verticalement afin de ne  
pas créer de creux.

Nettoyer les armoires 
à l’intérieur et l’extérieur. 

Aspirer et nettoyer  
le radiateur

Nettoyer les vitres

Nettoyer les grilles de ventilation  
au-dessus des fenêtres.

1 fois par mois

Attention !

Ne nettoyez pas un luminaire sans avoir  
coupé l’électricité. 
Déplacez plutôt l’escabeau. 



Nos astuces

3 solutions pour détacher  
un matelas
A l’ammoniaque
Préparation : dans un saladier, préparez 1 à  
2 l d’eau tiède, quelques gouttes de lessive 
pour la vaisselle et le contenu d’une tasse à 
café d’ammoniaque. 

Technique de nettoyage : les mains proté-
gées par des gants,  à l’aide d’une éponge ou 
d’un linge roulé en boule et essoré, nettoyez 
toute la surface du matelas avec la solution 
d’ammoniaque diluée. 
Passez le linge ou l’éponge sur toute la sur-
face du matelas, en insistant sur les taches.

Rinçage : rincez le matelas en passant un 
gant de toilette imbibé d’eau, en insistant 
sur les zones colorées de façon à les diluer  
encore si besoin. Rincez souvent le gant de 
façon à l’avoir toujours propre.

Séchage du matelas : à l’aide de l’air tiède 
du sèche-cheveux et non pas chaud.

Au vinaigre
Préparation : préparez dans une cuvette  
500 ml de vinaigre blanc, 200 ml d’eau tiède 
et 2 cuillerées à soupe de liquide vaisselle.   

Technique de nettoyage : imprégnez une 
éponge de cette solution, essorez un peu 
l’éponge, et nettoyez par carré de 20 centi-
mètres le matelas en insistant sur les taches.

Rinçage : rincez toute la surface du mate-
las  à l’aide d’un gant de  toilette humidifié 
d’eau.

Séchage du matelas : passez un gant de  
toilette sec en tous sens. Laissez sécher.

Aux cristaux de soude
Préparation : les mains protégées par des 
gants, préparez dans un saladier ou une 
petite cuvette le contenu d’une tasse de  
cristaux de soude. Diluez les cristaux dans 
l’eau chaude.  

Technique de nettoyage : imbibez une 
éponge de cette solution puis nettoyez le ma-
telas en insistant sur les taches. 

Rinçage : rincez avec un gant de toilette 
mouillé d’eau, mais essoré.

Séchage du matelas : séchez le matelas à 
l’aide d’un autre gant de toilette puis avec 
l’air tiède du sèche-cheveux. 

Puis saupoudrez-le généreusement de talc, 
afin d’enlever toute odeur, et mieux l’assé-
cher. Laissez le talc absorber l’humidité au 
moins 8 heures.

Ne faites le lit que le soir, juste avant de 
vous coucher.

Attention !

L’ammoniaque est un détachant qui réclame 
certaines précautions : 
- ne pas respirer les vapeurs du produit 
- ouvrez grand la fenêtre
- ne fumez pas
- protégez vos mains par des gants de ménage



Aspirer le sol  
pour enlever les saletés

Dépoussiérer les meubles  
avec un chiffon doux

Détartrer la baignoire et la douche
Prévoir 2 grandes cuillères de bicarbonate de 
soude, 2 grandes cuillères de sel et ¼ de tasse 
de vinaigre blanc.

Saupoudrez du bicarbonate de soude et du sel et 
brossez en insistant sur les rainures et la grille 
d’évacuation.

Rincez ensuite à l’eau chaude, puis essuyez avec 
un chiffon humide de vinaigre blanc.

Nettoyer les vitres et miroirs
Passez du vinaigre chaud à l’aide d’un chiffon. 
Pour un simple dépoussiérage, passez une micro-
fibre spéciale vitre, humide ou sèche.

Nettoyer le lavabo et les robinets
Utilisez une éponge et un nettoyant ména-
ger non abrasif. Rincez à l’eau puis essuyez 
pour éviter les marques de calcaire. 

N’employez jamais de poudres à récurer, de 
térébenthine ou d’alcool.

Vider et désinfecter la poubelle
Pulvérisez du vinaigre blanc dans votre pou-
belle et passez un coup d’éponge sur les parois.  
Vous pouvez également utiliser une éponge  
imbibée d’une solution d’eau vinaigrée; un 
mélange de 25cl de vinaigre dans 1 litre d’eau 
par exemple.

Après, laissez sécher votre poubelle debout et 
grande ouverte. Elle sera toute propre et dé-
sodorisée.

Nettoyer les interrupteurs  
et poignée de porte
à l’aide d’une éponge et d’une so-
lution composée d’un litre d’eau 
chaude, une cuillerée de vinaigre 
blanc et une cuillerée à soupe de 
bicarbonate de soude.

Passer la serpillière au sol
Préparez votre nettoyant sol pour 
environ 10 lavages avec 3 cuil-
lères à soupe de savon noir, 100 gr 
de bicarbonate de soude, 10 cl de 
vinaigre blanc, 10 gouttes d’huile 
essentielle de thym, 10 gouttes 
d’huile essentielle de citron et 
10 gouttes d’huile essentielle de 
lavande.

Ajouter un bouchon 
de ce mélange à  
3 l d’eau chaude à 
chaque lavage.

1 fois par semaine



Nettoyer les joints de carrelage
Après avoir enfilé des gants, 
mélangez de l’eau et de la 
lessive St Marc.

A l’aide d’une brosse dure 
(type brosse à dents), 
frottez vos joints. Rincez 
abondamment, au fur et à  
mesure. 

Lorsque les joints deviennent poreux, il 
convient d’appliquer une cartouche pour 
joints afin d’éviter les infiltrations d’eau.

Nettoyer la faïence 

La faïence se nettoie avec une 
éponge imbibée d’eau et de  
savon noir. 

N’oubliez pas de rincer. Si le 
carrelage est très encrassé, frot-
tez-le avec une brosse 
imbibée d’eau javellisée. 

Les produits pour vitres redonnent aux  
carrelages blancs leur éclat. 

Nettoyer la VMC 
pour éviter les taches d’humidité.

Démontez la grille puis lavez la à l’aide d’un 
seau d’eau chaude, de savon et d’une éponge. 

Rincez soigneusement.

Aspirez ensuite les poussières incrustées 
à l’entrée de la bouche à l’aide d’un  
aspirateur. 

Remontez la grille.

Aspirer et nettoyer  
le radiateur

Nettoyer les grilles  
de ventilation  
au-dessus des fenêtres

Nettoyer le siphon du lavabo
pour éviter les dépôts et 
les bouchons. 2 solutions :

1/ Versez une cuillère à 
soupe de cristaux de soude 
dans la canalisation, puis 
ajoutez la valeur de deux 
dés à coudre d’eau et lais-
sez agir toute la nuit.

2/ Dévissez et nettoyez le 
siphon afin d’enlever les 
dépôts.

Nettoyer les luminaires  
et les ampoules 
avec un chiffon 
pour  
l’économie 
d’énergie

1 fois par mois

Quelques conseils...

Mettre son linge à sécher de préférence dans les pièces avec une VMC 
(salle de bains ou cuisine) afin d’éviter la condensation.

Vos canalisations ne se boucheront plus si vous y versez régulièrement de 
l’eau bouillante et mieux, du marc de café.



7 astuces pour déboucher son lavabo

Si le lavabo est légèrement bouché

1/ Bicarbonate de soude et eau bouillante
Versez une tasse de bicarbonate de soude puis 
une autre de sel et beaucoup d’eau bouillante.

2/ Air chaud du sèche-cheveux
Faites souffler de l’air chaud du sèche-cheveux 
dans le conduit, en faisant attention d’évi-
ter de mettre en contact l’eau et les parties  
électriques.

Si le lavabo est bouché

1/ Bicarbonate de soude, sel, eau bouillante 
et vinaigre.
Versez  un mélange  d’une cuillère à soupe de 
bicarbonate de soude et d’une autre de sel fin 
de cuisine  dans la canalisation et tout de suite 
après un verre de vinaigre blanc de façon à  
former une réaction chimique. Bouchez la  
canalisation. Attendez une demi-heure.
Puis versez un litre d’eau bouillante.

2/ Cristaux de soude
Au moins une fois par semaine, versez dans 
le lavabo des cristaux de soude en pail-
lettes puis brossez. Rincez après 5 minutes.

Si le lavabo est très bouché

1/ Devisser le siphon. 
Dévissez le siphon et 
nettoyez-le à l’eau  
en n’oubliant pas de   
placer une cuvette en 
dessous du siphon afin 
d’éviter que l’eau sale 
ne se renverse.

2/ Déboucheur chimique
Versez un déboucheur chimique 
liquide, solide ou en gel. 

Puis laissez agir et enfin faites 
couler de l’eau. Les débou-
cheurs chimiques  sont très  
efficaces pour enlever les  
saletés et la graisse.

2/ Ventouse
Bouchez le trop-plein avec un 
chiffon mouillé afin que l’air 
ne passe pas. Faites couler de 
l’eau de façon à ce qu’elle re-
couvre la ventouse. Collez bien 
la ventouse sur la bonde, puis 
appuyez et soulevez pour faire 
un appel d’air. Recommencez 
jusqu’à ce que l’eau puisse 
s’écouler normalement.

Nos astuces



Aspirer le sol  
pour enlever les saletés

Détartrer les toilettes
Mélangez un verre 
de vinaigre blanc, un  
demi-verre de bi-
carbonate et deux 
cuillères à soupe de 
savon noir. 

Versez le mélange 
dans un flacon-spray 
et vaporisez la 
cuvette. 

Laissez agir entre deux chasses 
d’eau. 

Nettoyer le bouton de la  
chasse d’eau et le siège
à l’aide d’une éponge imbibée 
de vinaigre blanc.

Vider et désinfecter la poubelle
Pulvérisez du vinaigre blanc dans votre  
poubelle et passez un coup d’éponge sur 
les parois.  Autrement, vous pouvez utiliser 
une éponge imbibée d’une solution d’eau vi-
naigrée; un mélange de 25cl de vinaigre dans  
1 litre d’eau par exemple.

Après, laissez sécher votre poubelle 
debout et grande ouverte. Elle sera 
toute propre et désodorisée. 

Nettoyer les interrupteurs  
et poignées de porte
A l’aide d’une éponge et d’une solution  
composée d’un litre d’eau chaude, une  
cuillerée de vinaigre blanc et une cuillerée 
à soupe de bicarbonate de soude.

Passer la serpillière 
Préparez votre nettoyant sol pour 
environ 10 lavages avec 3 cuil-
lères à soupe de savon noir, 100 gr 
de bicarbonate de soude, 10 cl de  
vinaigre blanc, 10 gouttes d’huile 
essentielle de thym, 10 gouttes 
d’huile essentielle de citron et 
10 gouttes d’huile essentielle de 
lavande.

Ajoutez un bouchon de ce mélange à 3 litres 
d’eau chaude à chaque lavage.

1 fois par semaine

Un petit conseil...

...contre les mauvaises odeurs dans les 
toilettes :
Prenez 2 allumettes et craquez-les 
contre la boite. Le souffre qui s’en  
dégage fera partir la mauvaise odeur.




