
PRéVENTION DES DéCHETS

CONSEILS & RECETTES
Créez vos

 produits ménagers !

4 RECETTES DE PRODUITS D’ENTRETIEN 
À RÉALISER…

lozere.fr

100% naturels

Pour Faire des économies
Les matières premières utilisées sont multi-usages et peu onéreuses.

C’est Facile 
Les préparations sont réalisables en quelques minutes !
C’est une habitude à prendre.

On protège sa santé et celle de son entourage, 
On sait réellement ce que l’on utilise, 
On facilite le traitement des eaux usées et on protège nos éco-systèmes, 
On réduit sa production de déchets : moins d’emballages.

POURQUOI CRÉER ET/OU UTILISER
 DES PRODUITS D’ENTRETIENS 

100% NATURELS ?

QUELQUES CONSEILS…

• Lors de la fabrication de vos produits 
100% naturels pensez à réutiliser 
vos anciens emballages de produits 
ménagers (après un bon rinçage !) 
Ceux-ci sont plus pratiques à 
l’utilisation et en plus cela réduit votre 
production de déchet !

• Attention certains produits même 
naturels peuvent être irritants pour 
les peaux sensibles comme les cristaux 
de soude par exemple, afin d’éviter 
tout désagréments utilisez des gants 
lors de la réalisation de vos produits. 

• Pensez à identifier/ étiqueter chacune 
de vos réalisations afin d’éviter tout 
accident domestique !

• Liens utiles : 
 raffa.grandmenage.info   
 consoglobe
 casuffitlegachis.fr 
 lozere.fr/reduire-ses-dechets
• Si vous ne souhaitez pas créer vos 

produits, remplissez d’anciens bidons 
avec des produits vendus en vrac ou 
utilisez des produits éco-labellisés, 

       2 éco-labels officiels existent :  
 

Ces logos vous garantissent l’utilisation 
de produits plus respectueux de         
l’environnement.

Ces logos vous garantissent l’utilisation 
de produits plus respectueux de         

j’ai arrêté les lingettes !

En France, nous utilisons 233 lingettes/seconde

elles produisent 20 fois plus de déchets...

et coûtent 16 fois plus cher

que le nettoyage classique.

TÉMOIGNAGE

100% positif pour l’environnement et pour soi 



Ingrédients pour 2 litres de lessive
• 2 litres d’eau
• 75 g de savon de Marseille en copeaux
• 3 cuillères à soupe de cristaux de soude
• 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
• 20 gouttes d’Huiles Essentielles - HE (lavande, arbre à thé, citron)

Mode d’emploi 
Dans une casserole, faire chauffer 1.5 L d’eau tout en diluant le savon de Marseille 
précédemment râpé. Quand le mélange est fluide laisser refroidir. Dans un autre 
saladier mélanger 0.5 L d’eau avec le bicarbonate, les cristaux de soude et les HE.
Ajouter ensuite cette préparation dans une casserole et remuer jusqu’à obtenir 
un mélange fluide. Si le mélange est trop consistant ne pas hésiter à rajouter 
de l’eau chaude ! Transvaser ensuite la préparation dans un contenant adapté : 
flacon à lessive, bouteille en plastique,…

Ne jamais remplir totalement les contenants le savon de Marseille ayant tendance 
à se durcir. Agiter avant chaque utilisation !

Ingrédients pour une quinzaine de pastilles
• 2 cL d’eau
• 150 g de bicarbonate de soude
• 50 g d’acide citrique
• 30 gouttes d’Huiles Essentielles - HE (arbre à thé et citron)

Mode d’emploi 
Dans un saladier, verser le bicarbonate de soude, puis disperser 20 gouttes HE 
dessus, rajouter 10 gouttes supplémentaires d’HE. Ajouter ensuite l’acide citrique à 
la préparation et l’eau (le mélange crépite, rassurez-vous c’est normal !). Mélanger 
la préparation afin d’obtenir la même consistance partout. Pour ces différentes 
manipulations, il est préférable d’utiliser des gants !
Disposer ensuite le mélange dans un bac à glaçons ou un moule en silicone. 
Laisser sécher pendant environ 3h. Démouler ensuite les différentes pastilles et 
les conserver dans un pot hermétique.

Ces pastilles sont à utiliser pour l’entretien des WC, en les laissant fondre dans 
la cuvette.

Dans une casserole, faire chauffer 1.5 L d’eau tout en diluant le savon de Marseille 
précédemment râpé. Quand le mélange est fluide laisser refroidir. Dans un autre 
saladier mélanger 0.5 L d’eau avec le bicarbonate, les cristaux de soude et les HE.

• 
• 
• 
• 

Mode d’emploi Mode d’emploi 
Dans un saladier, verser le bicarbonate de soude, puis disperser 20 gouttes HE 
dessus, rajouter 10 gouttes supplémentaires d’HE. Ajouter ensuite l’acide citrique à 
la préparation et l’eau (le mélange crépite, rassurez-vous c’est normal !). Mélanger 
la préparation afin d’obtenir la même consistance partout. Pour ces différentes 

Le matériel nécessaire 
Fouet, cuillère à café / à soupe, saladiers, casseroles, balance de cuisine, verre doseur, moule à glaçons, râpe, contenants pour vos 
réalisations : bidons, bocaux, vaporisateur,…

lessive liquide

Ingrédients pour 1 litre de produit environ
• 900 ml d’eau
• 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
• 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc
• 10 gouttes d’Huiles Essentielles - HE(lavande, arbre à thé, citron)

Mode d’emploi 
Dans un vaporisateur d’une contenance d’un litre, verser le bicarbonate de soude 
et ajouter l’eau chaude. Dans un autre récipient mélanger le vinaigre blanc et les 
HE. Verser ensuite ce mélange dans le vaporisateur. Secouer et le produit est 
prêt à l’emploi !

Utiliser ce produit pour le nettoyage de votre maison dans toutes les pièces et sur 
toutes les surfaces !

Ingrédients pour 1 litre de produit
• 30 g de savon de Marseille en copeaux
• 800 ml d’eau
• 2 cuillères à café de bicarbonate de soude
• 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc
• 2 cuillères à soupe de cristaux de soude
• 10 gouttes d’Huiles Essentielles - HE (lavande, arbre à thé, citron)

Mode d’emploi 
Dans une casserole, faire chauffer l’eau tout en diluant le savon de Marseille 
précédemment râpé. Quand le mélange est fluide, laisser refroidir puis ajouter dans 
l’ordre le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, les cristaux de soude et les HE.
Verser ensuite la préparation dans une bouteille vide ou votre ancien flacon de 
liquide. Secouer avant chaque utilisation !

Attention : le produit obtenu n’a pas la même consistance qu’un produit acheté dans 
le commerce : il est plus fluide et mousse moins mais il est tout aussi efficace !

Dans un vaporisateur d’une contenance d’un litre, verser le bicarbonate de soude 
et ajouter l’eau chaude. Dans un autre récipient mélanger le vinaigre blanc et les 
HE. Verser ensuite ce mélange dans le vaporisateur. Secouer et le produit est 

Utiliser ce produit pour le nettoyage de votre maison dans toutes les pièces et sur 
le commerce : il est plus fluide et mousse moins mais il est tout aussi efficace !

Dans une casserole, faire chauffer l’eau tout en diluant le savon de Marseille 

Ne jamais remplir totalement les contenants le savon de Marseille ayant tendance 
à se durcir. Agiter avant chaque utilisation !
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