FICHE RECETTE ZÉRO DÉCHET

Nettoyant ménager
Cuisine et salle de bain
20 minutes
Préparation

Ingrédients et matériel
4

Difficulté

Ingrédients

1- Mettre le savon noir dans l’eau bouillante et bien
mélanger

2- Mettre les écorces dans le mélange et laisser infuser
environ 10 minutes.

•
•
•
•

½ L d’eau bouillante
1 cs (15 mL) savon noir
4 cs (60 mL) vinaigre blanc
quelques écorces d’agrume

•
•
•
•

Casserole
Fouet
Entonnoir
Bidon de récupération

3- Enlever les écorces
4- Ajouter le vinaigre blanc
5- Attendre le refroidissement complet avant de transvaser dans le flacon pulvérisateur
6- Bien étiqueter le pulvérisateur avec la composition.

Conseil Pulvériser sur la surface. Passer un chiffon/linge/éponge. Rincer.
Remarque Après rinçage, la surface peut comporter des grosses gouttes. Ceci peut être
diminué/supprimé en ajoutant un tensioactif à la recette ci-dessus : ½ cc de SCS par exemple.
Ce sera plus cher et moins écologique.
On peut aussi l’éliminer en essuyant avec un torchon ou une serviette, mais c’est plus de travail 🙁.
Cet aspect de grosses gouttes n’indique en rien un défaut de propreté, il s’agit d’un phénomène
physicochimique de tension superficielle, tout comme des gouttes de rosée sur une feuille.

Economies : ce nettoyant ménager coûte moins de 0,20 € par flacon !
ATTENTION !
La recette ci-dessus est le fruit de notre expérience et de notre utilisation, mais elle peut ne pas convenir à toutes les
situations. Soyez prudents, ne l'utilisez que si elle est adaptée à votre situation. En particulier, ne pas réaliser cette recette si
vous ou quelqu'un de votre entourage êtes allergique à l'un des composants.
Durant la réalisation de cette recette, bien aérer la pièce et se protéger avec des lunettes, gants, masques et tout autre
équipement qui vous paraîtra utile.
Comme tout produit ménager, veillez à tenir les ingrédients et le produit final hors de la portée des enfants.
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