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C'EST MA PLANETE

Faîtes «le ménage» dans
vos produits d'entretien !

A l'arrivée des beaux jours, il

flotte dans l'air comme une envie

de grand frais Pour un nettoyage

100% ecologique nous avons

passe en revue des produits

naturels non toxiques pour la

sante et respectueux de

l'environnement Pour vous aider

a mieux les connaître et

comment les utiliser, suivez nos

Conseils pratiques Par Agnes Vemadour

eur vous la protection de
I 11 environnement vire presque a
^^^r I obsession Vous déplorez que
I la compos.tion détaillée des
I produits menagers soit
rarement indiquée sur I emballage Et
pourtant on le sait ils sont une source
importante de pollution Bourres de
tensioactifs synthétiques d additifs
non biodégradables de parfums
chimiques et d allergisants ils sont
nocifs aussi bien pour I environnement
que pour votre sante Et ce n est pas la
mode des produits antibactenens et
tout le marketing autour des nettoyants
javellises qui vont améliorer la
situation On constate que cette
tendance a vouloir aseptiser nos
maisons est lesponsable de résistances
acciues de bactéries pathogènes el de
troubles de I immunité notamment
des allergies En réalité il est tout a fait
possible de faire le menage de façon
ecologique avec des produits simples
plus naturels avec moins d impact sur
I environnement et sur votre sante et
qui sont tout aussi efficaces En plus
vous ferez de véritables economies car
ils sont bien moins chers ' Laissez vous
tenter par des produits naturels
simples efficaces economiques et
ecologiques et dont I efficacité n est
plus a prouver A vous une maison
propre saine et parfumée et sans vous
ruiner pour autant
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Le savon noir
Fabrique dans le plus pur respect de la
tradition savonniere le savon noir est
compose d huile de lm au pouvoir
degraissant ou compose d huile
d olive II est particulièrement adapte
au nettoyage de la cuisine maîs
s utilise également au jardin '
Dépourvu de tout produit chimique le
savon noir garantit un interieur sam
du sol au plafond Économique et facile
d'utilisation, ce nouvel indispensable
remplace plus d'une dizaine de
produits menagers II nettoie et agit
sur tous types de sols et de carrelage
(tomettes terre cuite carreaux de
ciment, beton cire pierre linoléum )
tous types de surfaces (plans de
travail, cuisinière) la salle de bains
(sol, baignoire douche joints ) le
cuivre I argenterie le cuir maîs aussi
les velos, motos voitures et bateaux
Existe en pain en liquide sous forme
de spray
-»Mode d'emploi s utilise dilue dans
I eau environ I verre (savon liquide)
ou 2 3 cuillères a soupe (pate) par
litre d eau
•^Paillettes de savon dissoudre dans
de I eau chaude 50g par litre d eau
pour préparer une lessive liquide
I verre de paillettes par bassine d eau
pour la lessive a mam

Surfaces de la cuisine,
plan de travail, cuisinière
Commentça marche7

Le savon noir nettoie et enleve
toutes les taches de graisse sur les
cuisinières, plaques de cuisson de
tous types hottes, fours, plans de
travail éviers Juste un peu de
savon noir sur une eponge Vous
lavez et rincez a l'eau chaude

*Sols et les carrelages
Commentça marche7

Le savon noir nettoie et fait briller
tous les sols ll vous suffit de diluer
2 cuillères a soupe de savon noir
dans un seau d'eau chaude Lavez
ll est inutile de rincer

•^Vaisselle
Commentça marche7

Le savon noir nettoie et dégraisse
poêles friteuses Un peu de savon
noir sur une eponge et il ne reste
plus qu a laver et a rincer a I eau
chaude

-^Cuivre, argenterie,
bijoux en argent
Commentça marche7

Le savon noir redonne un coup
d eclat, nettoie et fait briller Dans

un récipient, diluez 3 a A cuillerées
a soupe de savon noir dans un peu
d'eau chaude Faites tremper vos
objets pendant 10 minutes Inutile
de rincer Egouttez puis séchez A
l'aide d'un chiffon, frottez l'objet
pour le faire briller

Linge, nappes,
serviettes, torchons...
Commentça marche7

Le savon noir s utilise a la fois
comme lessive traditionnelle et
comme détachant pour vaincre
les taches difficiles Avant lavage,
déposez du savon noir mou ou
liquide sur la tache Laissez agir
au moins 10 minutes et passez en
machine En cas de tache coriace,
vous pouvez laisser la tache imbibée
de savon noir quèlques jours,

^Vitres
Commentça marche7

Pour obtenir une clarté et une
proprete impeccables diluez i e
a cafe de savon noir dans 2 litres
d'eau chaude A l'aide d'une eponge
frottez les vitres Puis a I aide d une
raclette essuyez Pour finir, passez
un chiffon microfibre resultat
impeccable' inutile de rincer
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Faites «le ménage» dans vos produits d'entretien!

Le bicarbonate de soude
Si vous n en achetez qu un e est lui
qu il vous faut ' Produit multiusage
par excellence le bicarbonate de soude
s utilise comme nettoyant poudre a
recurer désodorisant détachant
blanchissant doux anti odeurs
neutralisant des acides Doux et facile
d utilisation il est ecologique et non
toxique Vous pourrez désodoriser le
réfrigérateur la poubelle la niche du
chien la voiture les chaussures de
sport
•*Mise en garde ne pas utiliser sur
1 aluminium ou les surfaces cirées
-»Mode d'emploi il s utilise en pate
avec de I eau pour nettoyer recurer
Dilue dans I eau (I a 5 cuilleie(s) a
soupe par litre) dans vos produits
menagers maison (produit vaisselle
nettoyant multiusages lessive )
-»Pour la lessive en machine I tasse
directement dans le tambour ou
2 3 cuillères a soupe dans le
compartiment lessive ou prélavage
-»En poudre tel quel pour
désodoriser laissez poser quèlques
heures puis aspirez

ii Produit muîtiusage par excellence,
le bicarbonate de soude s'utilise comme
nettoyant, poudre à récurer, désodorisant,
détachant blanchissant doux, anti-odeurs

Cristaux de soude
Degraissant et cetachant <~ est un
nettoyant menager multifonctions -
degraissant blanchissant adoucissear
d eau fongicide - et ecologique Les
cristaux de soude s utilisent pour la
vaisselle I entretien des canalisations
le nettoyage ou le décapage des
surfaces Plus alcalin il est plus
degraissant que son petit frere Ic
oicarbonate de soude II fait des
merveilles pour les surfaces tres sales
ou pour booster le pouvoir netto} ant
des lessives naturelles ou des noix de
lavage II permet aussi d eviter les
depots de calcaire dans les machines
et sur les habits Comme le
bicarbonate e est un multiusage de
I entretien Attention a ne pas le
confondre avec la soude caustique
(hydroxyde de sodium) qui est
beaucoup plus corrosive et s utilise en
saponification maîs pas pour
I entretien menager courant D oi igine
minerale il n est pas nocif pour
I environnement
->Mode d'emploi Pour recurer /
taches tenaces en pate avec un peu
deau Menage et bricolage s utilise
dilue dans I eau claude (I a
4cuillere(s) a soupe par litre) Dans la
lessive l/2 verre de cristaux de soude
dans le bac a lessive ou pretrempage
dans un seau d eau additionne de
I 2 cuillère (sj a soupe de cr staux

ar.
M M . **t I

V
«U^̂ B

Percarbonate de soude
Ce nettoyant menager ecologique
degraissant blanchissant et
désinfectant s utilise notamment
comme Getachant pour la lessive
et pour eliminer les mousses et
moisissures dans la cuisine la salle
de bain sur les teirasses
•*Mode d'emploi lessive
1 a 2 cuillcre(s) a soupe par machine
dans le tambour ou le bac a lessive
pré-trempage avant lavage I a
2 cuillere(s) a soupe dans une bassine
d eau tiède ou chaude S utilise dilue
dans I eau de preference au dernier
moment pour une efficacité optimale
et en laissant agir quèlques instants

En collaboration avec Aroma Zone
www aroma zone com
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Shoppingdesindémodables

Le savon noir
La formule du savon noir Marius
Fabre est unique et brevetée
Fabrique a base d'huile d olive
est sans colorant sans parfum
biodégradable, non toxique pour
la sante et respectueux de
l'environnement Qualite
garantie par un savoir faire
familial depuis 4 générations
Spray au savon noir special
Maison Marius Fabre 500ml 7,50€ Tube
au savon noir special Maison Marius Fabre -
250ml 430€ Plus d'informations
www manus-fabre com

La Pierre du
Droguiste
Cette pierre d argile 100%
naturelle nettoie dégraisse
détartre polit et fait briller
toutes les surfaces ' Elle

s utilise dans toute la maison salle de bams,
cuisine objets du quotidien Son petit plus
elle recure sans rayer1 Cest le produit star
du printemps elle est parfaite pour nettoyer
le salon de jardin reste dehors tout I hiver1

Jacques Briochin la boîte de 300 g avec
eponge Prix 7,95€ Disponible dans les
drogueries et www lebriochin com

Savon noir liquide bio
Traditionnel naturellement
antibactenen ce nettoyant
ecologique s utilise pour le
nettoyage et lentretien des sols et
des enduits (surfaces carrelées
tomettes ) I litre Prix 9,90€
www aroma-zone com

Sel blanchissant
percarbonate
de sodium
C'est un libérateur
d oxygène actif
ll est utilise en
détachant avant
lavage ou comme
complement de
lessive ecologique
Prix 9,90€
wwwkarawanfr

r

Tout Net Box
Ecologique, economique et pratique, le
contenu de ce coffret fera briller les
surfaces vitrées avec ses lingettes
réutilisables et viend ra a bout des taches
avec son savon détachant ecologique Ce
lot pratique compren d I kit Brill tout avec
un chiffon ecologique pour nettoyer les
vitres avec de l'eau i savon détachant,
I Clair b Net une lingette réutilisable
pour nettoyer les ecr ans de TV
telephone tablette et les lunettes
Prix-19,90€ wwwtendances-emmafr

Vinaigre de ménage
Pour repondre a toutes les
situations du menage de
printemps quoi de plus efficace
que le vinaigre de menage qui a
su faire ses preuves depuis des
siècles Jacques Briochin le
propose sous differe ntes
formes liquide en flacon ou
pulvérisateur et gel en flacon
L'authentique Vinaigre de Menage Forte
Concentration 14° environ 3,50€ le litre.
Disponible dans les drogueries
et www lebriochin com

À VOS M ARQUES

Avec le retour au naturel et a
I authenticité et a la preservation de
lenvironnement nos marques françaises
]0uent leur carte et franchement elles se
défendent plutôt bien Focus sur deux
grands noms de la tradition des savons

-* Jacques Briochin,
100%
français
depuis près
de 100 ans
La marque
Jacques Briochin est nee a Samt-Brieuc
dans les Côtes-d Armor le 3 aout 1919
Son createur, Renaud Raoul marchand
ciner, décida de baptiser sa marque du
nom de «Briochin» comme les
habitants de Samt-Bneuc 1919 est donc
le point de depart d'une longue
tradition de savons et de produits

d'entretien de qualite qui ont séduit des
générations de consommateurs
Aujourd hui, Jacques Briochin est
implante a Million, pres de Samt-Bneuc
Le site emploie une trentaine de
collaborateurs Jacques Briochin prête
une attention particulière a la
preservation de l'environnement Tous
les produits de sa gamme « Menage de
Printemps» sont contrôles ECOCERT,
signe d'un haut niveau d exigence
ecologique Conçus artisanalement dans
la plus pure tradition, les produits
labellises ECOCERT Briochin ne
contiennent aucun solvant, aucun
conservateur, aucun colorant aucun
paraben, rn EDTA (acide ethylene
diarnme tetra acétique) m parfum
synthétique Jacques Briochin est tres
attache a ses recettes 100% naturelles
et biodégradables

M \ I ll •> f <

Le savon noir
Marius Fabre, une
recette unique
Marius Fabre âge
seulement de 22 ans crée sa première
savonnerie en 1900 a Salon de-
Provence Aujourd'hui, ce sont ses
arnere-petites-nlles qui ont repris
le flambeau Selon ce savoir-faire
traditionnel de plus de 115 ans, le savon
noir Marius Fabre est garanti sans
colorant, sans solvant et sans
conservateur Sa fabrication il est cuit
en chaudron, a ciel ouvert, au sem même
de la savonnerie de Salon-de-Provence
Sa formule exclusive a I huile d'olive
garantit un produit naturel et
biodégradable Le savon noir est naturel,
multiusages, ecologique et economique,
il est tres efficace pour tout nettoyer,
dans votre maison ainsi qu'au jardin


