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tendance
Les bienfaits

i i

D étergents corrosifs, sprays neLloyanls en rafale,
aspirateurs polluants : à l'heure du grand ménage de
printemps, les substances néfastes guettent. Le propre
peut se révéler toxique. Pour éviter de s'empoisonner, il
est essentiel de respecter les dosages et de bannir autant

que possible les formaldéhydes, borates, phosphates... Si pendant
longtemps la mode, ou la facilité d'emploi, a été au tout industriel,

l'époque est désormais au sain et au naturel. Résultat, de plus en
plus d'alchimistes amateurs fabriquent aujourd'hui leurs propres
produits d'entretien à partir d'ingrédients naturels. Leur manière
de se protéger et de faire des économies.

Ingrédients biodégradables
La modernité prend parfois des chemins surprenants. La vogue de
l'écologie a remis au goût du jour les recettes de grand-mère à
l'efficacité éprouvée. Des astuces à base de produits ménagers
composés d'ingrédients biodégradables tel le savon noir. Sols,
sanitaires, fours ou encore plaques de cuisson, il est multi-usages.

Sur l'argenterie, il est éblouissant. L'authentique savon de
Marseille, prépare au chaudron, connu pour ses propriétés
nourrissantes et apaisantes, est aussi un as du ménage
domestique. Fait de soude et d'huile végétale, il s'utilise en
paillettes pour la lessive et donne de l'éclat aux surfaces

synthétiques. Multi-tâches également, le bicarbonate de soude
remplace aisément les anticalcaires, les lessives et les

désodorisants chimiques. Quant au tout-terrain vinaigre blanc,
il désinfecte, dégraisse, nettoie les sols, les vitres, la salle de
bain, les toilettes el délartre allègrement. Enfin, l'acide

citrique et les huiles essentielles participent à leur tour au
grand ménage bio. Une fois équipe sainement, il ne restera
plus qu'à fournir l'huile de coude. Naturelle1, elle aussi. *

Parfum
Réminiscence des matins où

le parfum du linge propre
embaumait les armoires,

Durance puise dans
la tradition des lavandières

provençales une gamme de soins
du linge aux effluves délicates.

tes lessives, adoucissants et eaux
de linge de la maison drômoise

contiennent plus de 95 %
d'ingrédients naturels.

Lessive Liquide, adoucissant
et eau de linge « Lavande de
Provence » : 14,90 ; 12,90 et
7,90 € à la droguerie Estoul

Vitroly à Montpellier. Points de
vente sur durance.fr
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•'-••-.-• A l'eau
îsurer un ménage sans détergent ?
s ou humides, les chiffons micro-

fibres assurent, uniquement à l'eau, près
de 90 % des tâches ménagères. Ultrafine,
Leur fibre à forte densité nettoie tous types
-de—surfaces, dépoussière, sèche et fait

\\.

kit absolu », H20 at Home (chiffon
(gros travaux, multi-surfaces et À

high-tech): 37,70 €

Le nettoyé u r
Fabrique a base d huile d olive

le savon noir remplace a lui seul
une dizaine de produits Et se

transforme en impitoyable
nettoyeur au contact des sols

en terre cuite carreaux de
ciment beton cire, linoléum
baignoires ll traite aussi le

cuivre l'argenterie ou le cuir
Spray au savon noir spécial

Maison Marius Fabre (500 ml) :
7,50 €. Points de vente sur

marius-fabre.com/fr

L'homme
à tout faire

Repute pour blanchir les dents
et faire gonfler les pois cruches
le bicarbonate est un concentré

d astuces Canapes et tissus
propres comme au premier jour
odeurs évaporées La boîte à
doser Cerebos simplifie son

utilisation
Boîte multi-dosages,

Cérébos (650 g) : 2.95 €
en GMS.

Antirouille
Entierement biodégradable,

l'acide citrique est un
anticalcaire et antioxydant

naturel Tres utile comme agent
detartrant multi-usages et

ecologique, il se distingue par
son action contre la rouille

Acide citrique,
Aroma-Zone (250 g) : 2,50 €

en droguerie et
sur aroma-zone com

Bijou
Ce sont les bijoux du ménage

bio Du sol aux murs en
passant par les peintures

plans de travail carrelages,
PVC, appareils menagers

les cristaux de soude nettoient
et dégraissent en profondeur

toute surface lavable
sans rinçage

Nettoyant dégraissant
« Magic Blue », La Bel'lande

Vert (100 ml) . 9,70€
sur akeostore.fr

Terreur
Malgrè son prénom sympathique,

Paillette est une terreur du ménage
dotée d'un arsenal de produits ménagers

100 % authentiques et 100 % français.
Transformé en gel, son vinaigre blanc, ou
ménager entièrement biodégradable
atomise tout calcaire qui se dresse sur sa
route.

Vinaigre ménager au citron,
Paulette (500 ml) : 2,80 € chez

Auchan et Carrefour.

L expert
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Danielle Vergnes
Droguerie Vitroly

Estout à Montpellier
(34)

La demande des produits
naturels d'entretien
est-elle en hausse ?

C'est en effet un phénomène
récent depuis quèlques mois

Les clients de la tranche
30/40 ans arrivent avec leurs

recettes de qrand mere
Ils veulent composer leurs

propres produits d entretien et
posent beaucoup de questions

sur les ingrédients naturels
Ce n'est pas toujours facile de

les convaincre car ils sont
habitues aux produits tout prets

du commerce Maîs les
nettoyants naturels moi, je le

les connais bien Depuis 45 ans
que je suis la je les ai tous

testes Si j en vend encore, ce
n est pas par hasard

Quels sont-ils ?
Une petite dizaine assurent

l'essentiel des besoins Ils ont
en commun un joli look, une
bonne odeur et un petit prix

Le savon noir est indispensable
il faut toujours en avoir Les

cristaux de soude remplacent
avantageusement tous les

dégraissants L'acide citrique et
le vinaigre blanc sont

d'excellents détartrants La tres
naturelle Terre de Sommieres
absorbe toutes les taches de

gras Autres produits de base
le savon de Marseille qui

assure l'entretien de la maison
et la lessive, le bicarbonate de
soude et les chiffons et gants
en microfibres qui s'utilisent

sans détergent

Pour les Lecteurs de Midi,
quelle est votre recette

préférée ?
Je mélange le vinaigre blanc,

le savon noir et les cristaux de
soude Avec cette preparation,

je fais tout Elle dégraisse
nettoie, enleve le calcaire et ne

coûte presque rien compare
aux produits chimiques


