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c’est prendre soin de toi, de ta famille et de la
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Ingredients
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- 200 ml de vinaigre blanc
- 200 ml d'eau bouillante + 50 ml d'eau
- 3 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre
- 3 cuillères à soupe de bicarbonate
- un flacon de produit WC vide
- Optionnel : 30 gouttes d'huile essentielle (HE) de citron, tea tree ou
pamplemousse
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Le matériel
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-un fouet

-un fouet

-un saladier
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- un ancien bidon de nettoyant WC
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Recette

- Mélangez le bicarbonate et la fécule dans un saladier
- Ajoutez 50ml d'eau et mélangez
- Faites bouillir les 200 ml d'eau, mélanger à nouveau.
- Ajoutez doucement 200 ml de vinaigre blanc, tout doucement car
avec le bicarbonate de soude mousse beaucoup
-Ajoutez les 30 gouttes d'huile essentielle
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Il n'y a plus qu'à verser le produit dans une ancienne bouteille de nettoyant WC
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Et pour aller plus loin...

http://www.ecoconso.be

http://www.ecoconso.be

