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Mon grand ménage
de printemps écolo
Comme chaque année, on a envie de faire place nette dans la maison. Pour rendre la tâche efficace
et agréable (si, si !), on adopte les bons gestes et les meilleurs produits, à choisir prêts à l'emploi
dans le commerce, ou à confectionner facilement en suivant nos recettes. PAR OLIVIA RENAUDIN

L\

ne étude réalisée pour Mr. Propre ce
mois-ci nous révèle que 41 % des
Français s'apprêtent à faire leur ménage de pnntemps Une belle intention, mais encore faut-il s'organiser un minimum. Car un grand nettoyage, cela ne
s'improvise pas. fl s'agit de prévoir quèlques
heures de tranquillité (la petite famille est appelée à venir en renfort ou à débarrasser le
plancher!). Et de réflechir à un plan de bataille anticrasse. Pour cela, on inspecte scrupuleusement les lieux, où se loge la saleté '
Par quelle pièce commencer ' Quelles sont
mes priorités? Quelles tâches nai-je pas accomplies depuis longtemps ? Pour un menage
efficace, il faut aussi, bien sûr, s'armer des
meilleure produits Côté accessoires, on distingue cinq incontournables: le balai, le plu-

meau, la brosse et le chiffon en microfibres
(a prévoir au moins en double exemplaire :
l'un à utiliser sec, lautre mouillé) Du côté des
détergents, la liste n'est pas non plus à rallonge. On privilégie les formules multi-usages
(certifiées Ecocert ou Ecolabel de préference).

Basiques faits maison
Les bons produits d'autrefois, au premier
rang desquels le savon noir, Ic bicarbonate
de soude et le vinaigre blanc, font un comeback remarqué dans nos placards C'est fou
tout ce qu'on peut faire avec ' Et si vous fabriquiez vous-mêmes vos produits ménagers ?
Sur femmeactuelle.fr, on vous propose plein
de recettes maison, faciles a réaliser et super
efficaces, toutes testées et approuvées par la
redaction, pour concocter votre produit vaisselle, votre spray à vitres, votre nettoyant
multi-usages ou même vos lingettes Vous
verrez, la corvée va (presque) devenir une
partie de plaisir.

Les maxi avantages
de la microfibre
On oublie chiffons
et essuie-tout, et
on adopte là microfibre. Polyvalente, économique et lavable,
elle a tout bon.
Sa texture ultrafine en polyester
et polyamide permet de réaliser
90% des tâches
ménagères sans
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détergent. A sec,
elle dépoussière
et fait briller. Humide, elle décolle
et absorbe les
saletés sur toutes
les surfaces,
des vitres à l'Inox.
Pour une finition
impeccable, pensez à bien sécher
avec une autre
microfibre.
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DES BROSSES
À TOUT FAIRE

Passe-partout Brosse a radiateurs
en poils de chevre, Perigot, 19 €

«S"»

Tout doux Plumeau en laine de mouton
bois et cuir Elephant 11 85 €

J
Tête orientable Balai à toiles
d araignées en crin de cheval et
bois H 80 cm Redecker 39 €

. Bien en main

Je dépoussière mon salon
n nettoie en profondeur canape et
fauteuils en tissu afin d'éliminer les
salissures grasses incrustées dans
Jv les fibres textiles Dehoussez ce qui
peut l'être ct passez en machine Impossible '
Optez pour un shampooing cristallisant (en
drogueries ou magasins de meubles), bien
plus efficace qu une mousse nettoyante en
spi av Commencez par passer I aspirateur en
utilisant l'embout special ameublement et en

Le bon réflexe? Ouvrir
grand les fenêtres quand
on utilise des détergents
et des sprays.

évitant la pleine puissance Diluez le shampooing dans de l'eau tiède Frottez doucement
ai ec un gant de toilette bien essore (pour eviter les auréoles) Séchez délicatement a I aide
d'un chiffon doux puis aspirez les residus de
shampooing transformes en cristaux Procédez de la même maniere pour la moquette et
les tapis En s agglomérant a I inteneur des
fibres, la poussière casse la trame provoquant
gondolements et fissures On commence par
aérer et battre les tapis, puis on passe l'aspirateur dans le sens des fibres Une methode
ecolo pour raviver la couleur des tapis7 Les
saupoudrer de bicarbonate de soude ou de
gros sel faire pénétrer avec une brosse douce,
laisser agir et passer I aspi Bon, on a essaye
maîs franchement, on n'est pas convaincus

LE TOP 4
DES DÉTERGENTS MULTI-USAGE

Brosse a joints
et angles en
bambou et plas
tique organique,
Full Cirdesur
lapadd com
9,90 €

Dons les moindres recoins
Derrière les radiateurs sous le ht, sur les
plinthes Poussières et autres saletés se déposent partout, dans des endroits parfois difficiles d'accès Pour les déloger, on s'arme de
brosses, plumeaux et balais made in Europe,
fabnques avec des materiaux naturels et durables qui sont aussi beaux qu efficaces, et
inusables s'ils sont bien entretenus Chez le
specialiste Pengot, on déconseille l'emploi de
détergents Pas besoin de les laver, tout juste
faut-il bien les epousseter apres chaque utilisation S'ils ont éte en contact avec une suiface grasse et qu'ils sont souilles, on peut les
nncer avec de I eau tiède, maîs (.'est tout

Les produits tout-en-un
Lavande
toutes surfaces cerri
fie Cradle
to Cradle*,
Spray
nettoyant
lavande
828 ml,
Method
279€

Made in
France
Alhuile
essentielle
dorange
bio certifie
Ecocert,
tous usages 1 5 I,
Naturalia
449€
* Nouvelle marque de certification des produit!
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Bio Composants
d'origine
naturelle
parfum
fleur d'oranger certifie
Ecocert, 1 I,
La fourmi
verte
2,99 €

Quotidien
Un spray
pratique

a l'usage et
uneformu
lation
hyper effi
cace, 750 ml,
Jacques
Briochin

350€

Hvperpratiques ils sont multitâche et nettoient aussi bien les sols que le plan de travail
ou la credence Attention, toutefois a leurs
efflu\ es parfois trompeurs la pollution de
I air domestique est en partie due aux composes oi ganiques volatils (COV) qu'ils libèrent
en séchant Quant aux odeurs qu'on assimile
a celles de la proprete, ll s'agit le plus souvent
de parfums de synthèse Pour limiter les ris
ques de pollution et d'allergies, mieux vaut
privilégier les formules saines et ecocertifiées
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Dans la cuisine
et la salle de bains
icn de tel que le sa\ on noir pour venir a bout des graisses tenaces Ce
mélange d'huile vegetale et de potasse est un incontournable du menage ecolo II nettoie et protege en même
temps carrelage et parquet, et il est imbattable pour dégraisser la cuisine Four plaques
de cuisson, credence Plus c'est gras plus
il faut laisser agir longtemps (toute la nuit si
besoin) On n'oublie pas les filtres métalliques
de la hotte aspirante a plonger tous les deux
mois pendant une heure dans un mélange
eau chaude-savon noir Et on nettoie l'intérieur du réfrigérateur avec une eponge hu
mide saupoudrée de bicarbonate de soude
Légèrement abrasive, cette poudre minerale
recure et neutralise les mauvaises odeurs
Pour une hygiene au top, on répète l'opération deux fois par mois

Chasser le calcaire
Entartrées, bouilloires et cafetières a dosettes
ou même a filtre fonctionnent moins bien La
solution c'est l'acide enrique (Starwax, 7€les
400 g) Versez 2 cuillerées a soupe dans l'eau
brûlante de la bouilloire patientez 5 minutes
et rincez trois fois a l'eau claire Pour détartrer la cafetière, versez I litre d eau additionne
de 2 cuillerées a soupe dacide citrique dans
le reservoir, faites fonctionner la machine (sans
café ') jusqu'à epuisement du mélange et nncez en actionnant plusieurs fois lappareil avec
de l'eau claire Dans la salle de bams, on lessive le carrelage mural avec une brosse douce
et on frotte les joints encrasses a l'aide d'une

Utilisez toujours des gants pour f aire
le ménage. Même les détergents « naturels»
peuvent être irritants pour la peau.
brosse a dent usagée On utilise du vinaigre
blanc, super detartrant, auquel on ajoute éventuellement un peu de bicarbonate de soude
L'un et l'autre redonnent illico de l'éclat aux
baignoires, lavabos, robmettenes et même
aux rideaux de douche

Stop à la désinfection
Notre Home Sweet Home n est pas un hôpital,
pas la peine de I assainir a tout va C est inutile les bactenes (pour la plupart inoffensives)
sont partout dans l'air, sur notre peau Et
surtout, cela s'avère tout a fait néfaste, car les
produits desinfectants libèrent des substances
irritantes pour les voies respiratoires Et puis,

LES PRODUITS ESSENTIELS
POUR UN NETTOYAGE AU TOP

Savon
noir tra
ditionnel
a lhuile
d olive
en spray,
500 ml,
Marius
Fabre
750€

Vinaigre
blanc en
spray,
parfume
(fram
\ boise ou
citron)
P 500ml,
ymr:.-;num 'Palette,
"ul=l
fai i f i-'m 2,80 €

c'est en étant au contact des microbes que
notre systeme immunitaire se renforce Alors
on y va mello sur l'eau de Javel, I alcool mena
ger et les lingettes bactencides On les reserve
aux penodes à risque (votre petit dernier a la
gastro) et aux surfaces en contact avec les
mains (poignees de portes interrupteurs,
chasse d'eau des WC, telephone )

Les huiles essentielles
Utilisées avec parcimonie - elles sont tres puissantes - elles rendent bien des services Par
exemple 3 gouttes d'huile essentielle de ci
Iron sur une pierre poreuse permettent de désodoriser les toilettes, ou 3 gouttes d huile es
sentielle d'orange douce sur un coton aspire
par l'aspirateur assainiront le sac et, de surcroît, diffuseront une bonne odeur

f
Bicarbonate de
soude a usage
domestique, pot de
500 g, Starwax The
Fabulous, 5,50 €
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Creme d'argile
certifiée Ecocert,
pot de 500 g avec
eponge incluse, H20
at Home 17,50€

Nos recettes en vi
sur femme
rubrique
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Lydie Pret,
responsable formation chez Shiva

« Ma méthode pour
un ménage efficace »

Fraîcheur dans la chambre
E*
e ht est le royaume des acariens ll en
W,
accueille jusqu à deux millions ' En
K?
cause, un environnement chaud et huWi
mide, veritable nid a peaux mortes,
nourriture préférée de ces microscopiques
bestioles aux déjections allergisantes Pour
eviter la prolifération, retourner le matelas
a chaque saison, et aspirez une fois par mois
ses deux faces ainsi que le sommier les allergiques pourront même s équiper d un appareil précisément conçu pour cet usage
(Vé Mattress de Dyson, 359€) Au quotidien
maintenez une température fraîche dans la
chambre ( 19 °C maxi) et « ouvrez » le ht chaque
matin pendant une heure enlevez couette et
oreillers afin de laisser l'humidité s'évaporer

Rideaux et voilages mentent aussi un rafraîchissement Ceux en velours ou en soie sont
a confier au pressing Les autres passent a la
machine a 30 °C Une fois laves, suspendez
les mouilles pour qu ils ne se froissent pas
Vos voilages sont jaunis ' Laissez les tremper
pendant une heure dans de l'eau chaude avec
de la levure chimique Radical

Procédez piece
par piece et commencez par l'étage
s'il y en a un se
voir progresser
est tres motivant
Prenez quèlques
secondes pour
regarder l'espace
et vérifier que
vous avez bien
tous les produits
nécessaires a
portée demain
Ouvrez grand
les fenêtres, car
nettoyer pollue
Rangez d'abord,
dépoussiérez ensuite, puis reçu
rez avant de pas
ser aux sols
Faites toujours

V

le menage de
haut en bas (la
poussière tombe),
et du plus propre
au plus sale (pour
eviter d encras
ser trop vite vos
éponges) Dans
la cuisine, on
termine toujours
par l'évier Ne pas
oublier plinthes,
tuyaux apparents, bouches
d'aération dessus de portes,
poignees et inter
rupteurs Pas besoin de multiplier
les détergents le
vinaigre blanc et
le savon noir font
tout ou presque

mm

ILS ASPIRENT
ET LAVENT EN UN SEUL PASSAGE

Couettes et oreillers
Tous les trois mois lavez en machine couettes et oreillers Les vôtres n'y vont pas ' Exposez-les au soleil, au moins deux heures par
face, afin d eliminer les acariens puis secouez
les energiquement Lavez draps et taies a 60 °C
minimum les acariens n'y résisteront pas
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Avec vapeur « Clean
&Steam» Rowenta,
279 99 €

Le robot « Sweepy »
autonomie 70 m2
e Zicom, 449 €

La rolls « Rav 80 turbo
intelligence» Vapo
retto chez Polti 699 €

Sans fil « PowerPro
Aqua », Philips,
259 99 €
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