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Nettoyant multi-usages # 1 

 

 

Il est facile de fabriquer son produit multi-usages. Ce produit est économique, 
écologique et efficace pour tuer les germes et les bactéries. Le nettoyant multi usage à 
la lavande va dégraisser en profondeur les surfaces de votre maison.  

Ingrédients 

• 1 c. à soupe de bicarbonate de soude 
• 2 c. à soupe de vinaigre blanc 
• 8 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie 
• 1 litre d’eau chaude (non bouillante) 

Équipement 

• Un pulvérisateur de 1,5 l 
• Un entonnoir 
• Un bol 

Réalisation : 

1. Mélangez dans un bol le bicarbonate de soude avec l’huile essentielle. 
2. Versez le mélange dans votre pulvérisateur. 
3. Ajoutez-y délicatement l’eau chaude et le vinaigre blanc à l’aide de l’entonnoir. 
4. Secouez avant chaque utilisation. 

Les conseils de nos grands-mères 

• Vous pouvez remplacer l’huile essentielle de lavande vraie par de l’huile 
essentielle de Tea Tree ou de l’huile essentielle de citron. 
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Nettoyant multi-usages # 2 

 

 

Ingrédients 

• un récipient de type pulvérisateur, afin de pouvoir utiliser le spray (flacon à 
récupérer si possible) 

• 50cl d’eau chaude 
• 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude 
• 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc (ou vinaigre d’alcool) 
• 1 cuillères à café d’huile essentielles (pour parfumer le tout, j’utiliserai ce que j’ai 

sous la main, à savoir l’huile essentielle de pamplemousse)  

Réalisation : 

1. Commencez par verser le bicarbonate de soude dans le fond de votre récipient 
pulvérisateur 

2. Versez l'eau chaude  
3. A part, mélangez l'huile essentielle et le vinaigre 
4. Incorporez le tout dans le pulvérisateur. Mélangez, c'est prêt.  

 Vous pourrez nettoyer aussi bien les vitres... 

... que n'importe quelle autre surface de votre domicile : inox, table, email... testez donc 
votre produit aussi en guise de produit vaisselle ! 
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Nettoyant multi-usages # 3 

 

Ingrédients 

Pour 1 litre de produit, il faut : 

• De l’eau 
On l’ajoute pour diluer les ingrédients et avoir un plus grand volume de produit. 

• 2 càs de savon écologique 
On choisit du savon noir ou du produit multi-usage concentré, écologique et 
labellisé… Il va nettoyer et dégraisser les surfaces. 

• 1 càs de bicarbonate de soude 
Le bicarbonate de soude renforce l’action du savon et dégraisse. 

• Facultatif : 10 gouttes d’huile essentielle (citron, pin ou lavande) 
• Une bouteille ou un flacon d'un litre 
• Un entonnoir pour éviter d’en mettre partout 

Réalisation : 
1. Remplir la bouteille à 3/4 d’eau tiède 
2. Ajouter le bicarbonate et mélanger 
3. Ajouter l’huile essentielle 
4. Verser le savon 
5. Fermer la bouteille et secouer 
6. Compléter avec de l’eau et mélanger une dernière fois 
7. Étiqueter la bouteille 

  

Utilisation 

Ce produit fait maison permet de nettoyer une multitude de surfaces : 

• sur les plans de travail, tables, éviers, baignoire, frigo... : on vaporise, on frotte à 
l’éponge puis on rince. 

• sur les sols : on ajoute un bouchon de produit dans un seau d’eau. 

Bien agiter le flacon avant l’emploi. 

Pour désinfecter, on utilisera plutôt une solution avec du vinaigre. Le nettoyant multi-
usage n'en contient pas car le contact avec le bicarbonate de soude annule les effets 
des deux produits. 

Le nettoyant multi-usage se conserve plusieurs années à l’abri de la lumière et de la 
chaleur. 


