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La recette du nettoyant multi usages 
Ingrédients  

1 L d'eau 

1 CS bicarbonate de soude 

1 CS de vinaigre blanc  

HE 30 gouttes de tea tree (ou 30g de pin, ou de citron) 

Matériel 

Un bidon pulvérisateur (récupéré) 

Une cuillère à soupe 

Un doseur liquide  

Un verre 

Un entonnoir 

Recette 

Dans un bidon pulvérisateur verser 1CS de bicarbonate (avec entonnoir)  

Verser 1 L d'eau chaude 

Dans un verre : mélanger 1 CS de vinaigre et 30 g d'HE, verser dans le bidon. 

Bien secouer avant usage (sinon utiliser un dispersant) 

Les usages 

Le produit multi-usages s’utile aussi bien dans la salle de bain, où il fait des mer-
veilles, combat les dépôts de calcaire. Dans la cuisine, il est aussi un indispensable 
pour nettoyer l’évier, les plaques de cuisson et les plans de travail.  

 

Ressources 

Le Grand Ménage -Raffa  

http://www.aroma-zone.com/info/dossier-thematique/entretenir-sa-maison-au-
naturel 

https://www.intermarche.com/home/canal-intermarche/maison-et-equipements/
je-nettoie-la-maison-avec-des-pr.html 
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