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« L’aventure c’est le trésor
Que l’on découvre à chaque matin… »

Jacques Brel, L’Aventure.
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Avant-propos
On peut constater aujourd’hui une prise de conscience quasi uni-
verselle de l’urgente nécessité de mieux gérer notre environnement. 
Il ne faut pas croire que cette question soit a�aire de spécialistes. 
Une succession de petits gestes n’aurait-elle pas plus d’e�cacité 
que des programmes établis en haut lieu  ? Être bien chez soi est 
une exigence partagée par la majorité des habitants de nos pays dits 
« occidentalisés », à juste titre sûrement, mais il est évident que cela 
repose sur un ensemble de pratiques qui nous semblent aller de soi, 
comme par exemple obtenir de l’eau potable en tournant un robinet. 
Cette approche individualiste doit impérativement être accompagnée 
d’une interrogation sur l’origine et la destinée des produits qui entrent 
et sortent de notre maison, comme l’eau donc, mais aussi les produits 
ménagers. L’environnement ne commence pas à notre porte mais bien 
dans notre intérieur même. Nous accordons une grande importance à 
la propreté de celui-ci mais paradoxalement nous l’empoisonnons et 
nous empoisonnons nous-mêmes en même temps à grands coups de 
détergents. Et les produits chimiques versés dans notre évier ne seront 
pas tous arrêtés par les stations d’épuration, à l’échelle de l’individu on 
peut juger cela négligeable, mais ce geste est répété dans chaque foyer, 
et n’oublions pas que nous sommes plus de 7 milliards d’habitants sur 
notre planète.

 Tout-à-l’égout

L’eau est la source de la vie, elle est précieuse parce qu’elle ne 
constitue qu’une in¥me partie du volume de la Terre – et encore  
il s’agit d’eau salée à 97 % –, ce qui ne nous empêche pas de la polluer 
par nos rejets industriels, agricoles mais également domestiques. 
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Ne devrait-on pas supprimer l’expression « tout-à-l’égout », qui 
suggère qu’il est possible de tout jeter dans les éviers, lavabos, 
douches ou cuvettes des W.-C. de nos habitats  ? Rien de ce 
que nous évacuons ne disparaît, il reste des résidus chimiques 
qui vont alimenter égouts et nappes phréatiques. Les systèmes 
d’épuration ayant leurs limites –  les trois quarts des matières 
oxydables, notamment les matières organiques, sont traitées, 
mais seulement le tiers de l’azote et le quart du phosphore –, les 
substances qu’ils ne retiennent pas vont polluer le milieu naturel 
et les autres se retrouvent dans les déchets d’épuration que l’on 
appelle «  boues  », qui peuvent être recyclées dans l’agriculture 
sous forme d’amendement organique à condition que les eaux 
usées contiennent moins de substances nocives.

Depuis toujours, l’hygiène est nécessaire pour éviter la propagation 
des maladies. Mais, après la Seconde Guerre mondiale, des détergents 
de synthèse issus de l’industrie pétrolière sont apparus. Des produits 
ménagers de toutes sortes ont envahi notre vie quotidienne, et la 
publicité, avec le développement de la radio et surtout de la télévision, 
n’y est pas pour rien, elle qui veut nous faire croire que pour chaque 
saleté nous avons besoin d’un produit spéci¥que. Mais qu’en est-il des 
conséquences sur la qualité de l’eau et de l’air ?

 Objectif moins de déchets !

Jusqu’à il y a quelques décennies, les déchets domestiques étaient en 
petit nombre, du fait de la rareté des biens de consommation et de 
l’absence d’emballages pour ceux-ci. Puis sont apparues, avec la société 
de consommation, les grandes surfaces à la ¥n des années 1960, et avec 
elles le volume de déchets dans nos poubelles a augmenté. Dès l’achat 
d’un produit ménager, nous devons nous interroger sur son devenir, 
donc également sur celui de son emballage, car il s’agit d’un déchet. 
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Si recycler les déchets est sans aucun doute un mieux, moins en 
produire l’est encore plus. Faire soi-même ses produits ménagers 
permet de limiter les emballages. Les produits à usage unique 
générant des déchets, privilégiez ceux qui sont réutilisables ! Et 
utilisez la bonne dose de produit ; inutile de surdoser, il ne sera 
pas plus e�cace.

Quand les éditions de Terran m’ont suggéré de concevoir cet ouvrage 
après L’Autonomie au quotidien. Cahier pratique, paru chez eux en 2012, 
j’ai d’abord hésité, mon expérience en ce domaine n’étant que celle de 
quelqu’un qui fabrique soi-même tous ses produits lessivants, savons 
et nettoyants vaisselle… Mais l’idée avait germé, et je mesurais la 
diversité des approches et des attentes, je revoyais les questionnements 
de mes divers auditoires, tant professionnels qu’amicaux, désireux de 
connaître la composition des produits du quotidien, de prendre en 
main leur santé, et ¥nalement j’appréciais l’amplitude et la richesse 
évidente du sujet.
J’ai alors perfectionné mes recettes, passé du temps à maîtriser les 
di�cultés techniques, à expérimenter une large palette de possibilités, 
à joindre l’e�cacité à l’innocuité, le fonctionnel à l’agréable, la 
modicité des prix de revient à l’équivalence qualitative de l’o�re 
commerciale… Les questions ne manquaient pas pour nous aider à 
devenir des individus écoresponsables.
L’ouvrage s’est alors peu à peu organisé par type de produit (savons, 
lessives, vaisselle, autres nettoyants, désodorisants et sprays), et très 
vite j’ai su la nécessité d’o�rir des astuces pour l’entretien de la maison 
(se débarrasser de taches, etc.). Voici donc une quarantaine de recettes. 
En route pour l’aventure !
Découvrez maintenant quels sont vos besoins et ce que vous désirez 
pour le plaisir simple et évident de l’autonomie, pour votre santé, pour 
la santé de notre planète, et pour vos économies. Testez les recettes, 
apprenez à connaître leurs composants et découvrez les savoir-faire 
requis  ; puis osez les améliorer en les adaptant complètement à vos 
goûts propres. Nous vous accompagnons !
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Vos questions 
les plus fréquentes
Concernant la fabrication des produits ménagers, les questions 
fréquentes touchent essentiellement à l’e�cience des produits, leur 
coût de revient, le temps et les di�cultés éventuelles d’élaboration.

Est-il compliqué de fabriquer ses produits ménagers ?
La plupart des recettes sont très simples : on mélange les ingrédients, 
on agite et on met en ´acon. C’est beaucoup moins di�cile que de 
réussir une sauce béchamel  ! Et si la préparation nous semble trop 
épaisse ou pas assez odorante… il est alors facile de réajuster nos 
dosages. La recette la plus complexe reste celle des savons ; mais elle 
est loin d’être insurmontable !

Puis-je espérer une qualité équivalente (ou supérieure !) aux 
produits commercialisés ?
Indubitablement le résultat sera équivalent  ; vos verres par exemple 
seront aussi éclatants  ! Et vous béné¥cierez en plus d’un avantage 
considérable  : votre produit ne contiendra que les ingrédients que 
vous avez choisis. C’est très précieux !

Le coût de revient est-il vraiment avantageux ?
Pour répondre à cette question, prenons deux exemples : les tablettes 
pour lave-vaisselle et la lessive faite à partir de paillettes de savon, en 
comparaison avec quelques prix trouvés en magasins.
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Les tablettes pour lave-vaisselle :
Une étude comparative est consultable sur le site Zéro déchet1.
En avril 2019 :

 � Un lavage avec les tablettes faites maison revient à 0,07 euro ;
 � Avec celles de la grande distribution (qualité petits prix), de 0,16 à 
0,19 euro ;

 � Avec celles des magasins bio (donc de qualité identique aux vôtres), 
de 0,28 à 0,35 euro.

La fabrication maison coûte donc de 2 à 5 fois moins cher !

La lessive :
Pour un bidon de 3 litres, il faut en moyenne :

 � 60 g de paillettes de savon (coût des paillettes : entre 10 et 12 euros 
le kilo  ; donc coût de revient des 60 grammes pour un bidon de 
3 litres : 0,66 euro) ;

 � Quelques autres ingrédients, bicarbonate et cristaux de soude  : 
moins de 1 euro pour les 3 litres ;

Donc, pour 3 litres de lessive maison de qualité bio : 1,87 euro.
Voyons maintenant les tarifs proposés en magasins et sur Internet : 
les prix du bidon de 3  litres varient entre le très bas de gamme à 
8,05 euros et le haut de gamme spécial peaux sensibles à 55,96 euros 
à ce jour.
Faites vos comptes, la fabrication coûte de 3 à 24 fois moins cher !
Bien sûr, elle exige du temps ; mais est-il besoin de vous convaincre 
de la satisfaction qu’elle procure ?

Les matières premières utilisées sont-elles dangereuses ?
Mis à part la soude caustique, que l’on utilise pour faire le savon et qu’il 
faut manipuler avec beaucoup de précautions (voir les consignes au 
chapitre « Savons ménagers », p. 32), les autres ingrédients sont quasi-
ment ino�ensifs. Cependant, il est toujours conseillé d’utiliser des gants 
¥ns au moment des fabrications et de bien suivre les précautions éven-
tuellement indiquées sur l’emballage ou habituellement préconisées. 

1. https://zerodechet.cecilebonnet.com/cout-produit-lave-vaisselle-maison/
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Mais rassurez-vous, il y a certainement moins de risques à faire du 
savon qu’à conduire sa voiture…

La fabrication des savons et produits ménagers requiert-elle un 
équipement particulier ?
Fabriquer est un nouvel état d’esprit et nécessite un brin de con¥ance 
en soi, quelques grammes de constance et un peu de rigueur. Il y a 
une recette de base à bien suivre, des ingrédients à manipuler avec 
prudence – dont la soude caustique dont on a parlé précédemment –, 
une organisation à établir… rien d’insurmontable en somme, et tout 
cela est parfaitement gérable dans toute cuisine même simplement 
équipée d’un plan de travail, d’un évier, d’une cuisinière et d’une 
fenêtre d’aération. Pour ce qui est des produits et ustensiles, rien n’est 
coûteux.

Les matières premières sont-elles difficiles à trouver ?
Il est de plus en plus facile de trouver les ingrédients de base, c’est-
à-dire le bicarbonate, les cristaux de soude, le vinaigre blanc, l’acide 
citrique, le percarbonate, la soude caustique, les paillettes de savon, 
les huiles essentielles… signe évident d’un regain anticonsumériste. 
N’hésitez pas cependant à comparer les prix de ces produits, qui 
peuvent passer du simple au triple suivant la présentation et la 
marque ; marketing oblige !
Cherchez dans les biocoops, les anciennes drogueries, le rayon 
droguerie d’un magasin à vocation agricole, ou sur Internet (nous y 
avons découvert récemment «  la Compagnie du bicarbonate  », qui 
propose tous ces produits à des prix très intéressants  ; leur site est 
plein d’informations, conseils et recettes). Là, le souci sera toujours 
les frais de port ; pensez aux commandes groupées !
Nous donnons quelques adresses en ¥n d’ouvrage, p. 108.
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Ce dont vous 
aurez besoin
Les matières premières 

principales
Le bicarbonate de soude ou de sodium  
(ou hydrogénocarbonate de sodium)

Produit multi-usages par excellence, il s’utilise comme nettoyant, 
dégraissant, poudre à récurer, désodorisant, détachant, blanchissant 
doux, adoucisseur de l’eau… sec ou en pâte en l’humidi¥ant 
légèrement.

Caractéristiques 
pH2 : 8-8,6
Origine  : Minérale, obtenu à partir de matières premières 
renouvelables.

2. Le pH, potentiel hydrogène, permet de déterminer le caractère acide, 
neutre ou basique (ou alcalin) d’un mélange aqueux. Il se mesure sur une 
échelle de 1 à 14 : pH inférieur à 7 : acide ; pH égal à 7 : neutre ; pH supérieur 
à 7 : basique.
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De la soude sous quatre formes !

Cristaux de soude, bicarbonate de soude, percarbonate de soude 
ou soude caustique sont des produits bien di�érents.
La soude caustique est un élément dangereux, à manier avec 
précaution si vous voulez fabriquer du savon. Il ne faut pas 
confondre cristaux de soude et bicarbonate de soude, qui ne sont 
pas identiques. Ne vous brossez pas les dents avec des cristaux 
à la place du bicarbonate, par exemple ! Le pH des cristaux de 
soude est beaucoup plus basique que celui du bicarbonate. Ceux-
ci sont plus corrosifs que le bicarbonate, dégraissent, nettoient 
et désinfectent de façon plus e�cace. Ils sont également plus 
irritants, à manipuler donc avec des gants, mais ne sont pas 
dangereux comme peut l’être la soude caustique  ! Quant au 
percarbonate, il est essentiellement utilisé comme détacheur et 
blanchissant pour le linge.

Les cristaux de soude  
(ou carbonate de soude ou de sodium)

On en fait le même usage que le bicarbonate mais comme ce produit 
est plus puissant, on l’utilisera pour des surfaces très sales. Il permet 
aussi d’éviter les dépôts de calcaire dans les machines et est intéressant 
également pour nettoyer les tuyauteries.

Caractéristiques 
pH : 11-11,5
Origine  : Minérale, obtenu à partir de matières premières 
renouvelables.
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Le percarbonate de soude
On pourrait le considérer comme de «  l’eau de Javel écologique  ». 
Il doit son e�et blanchissant au fait qu’au contact de l’eau il libère 
de l’«  oxygène actif  » (eau oxygénée), aux puissantes propriétés 
blanchissantes et désinfectantes. Il est aussi dégraissant que les 
cristaux de soude, mais, comme il est plus coûteux, on le réservera 
donc pour le linge.

Caractéristiques 
pH (1 % dans l’eau) : 10-11
Origine  : Minérale, obtenu à partir de matières premières 
renouvelables.

La soude caustique  
(ou hydroxyde de sodium)

La soude caustique, on ne le dira jamais assez, est un élément 
dangereux, pouvant entraîner sur l’humain de fortes brûlures et 
irritations. En dehors de son utilisation dans la fabrication des savons, 
elle sert aussi à déboucher les canalisations fortement encrassées.

Les paillettes de savon
On les trouve de plus en plus facilement en drogueries ou sur 
Internet ; à vous de choisir en fonction de la qualité souhaitée. La 
seule chose à retenir est que, pour fabriquer une lessive pour les 
couches lavables des bébés, il ne faut pas utiliser de savon glycériné, 
qui imperméabilisera le tissu des couches. Dans ce cas, l’idéal est de 
râper un gros savon de Marseille non glycériné, par exemple l’un de 
ceux que vous avez fabriqués.
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Le vinaigre blanc
Le vinaigre blanc3, solution aqueuse d’acide acétique, a un pH très 
bas lui permettant d’attaquer e�cacement le tartre, qui est un dépôt 
calcaire, et de faire briller les surfaces (vitres, miroirs, robinetterie, 
lavabos, éviers…). C’est une solution liquide et il peut s’utiliser pur, 
mais en général on le dilue dans l’eau. Le problème reste son odeur, 
pas toujours très appréciée.

Caractéristiques 
pH : 2,5-3,5
Origine : Végétale, obtenu par fermentation. Biodégradable.
Dosage : Dilué à 30-50 % dans l’eau, voire pur selon utilisation.

Précaution d’emploi 
Ne jamais mélanger à de l’eau de Javel car il y aura dégagement de 
chlore.

Vinaigre et cristaux ou bicarbonate de soude

Si, pour réaliser vos produits ménagers, vous mélangez un acide 
(vinaigre) et une base (bicarbonate, cristaux de soude), ils vont 
se neutraliser et ne plus avoir d’e�et : chimiquement, vous avez 
fabriqué un sel et de l’eau, pas un produit nettoyant !
Par contre, ce mélange acide-base produit une e�ervescence par 
dégagement gazeux de CO2. Le seul intérêt de cette association 
pourrait donc être l’e�ervescence momentanée qui va attaquer et 
décoller le tartre, pour le détartrage de la cuvette des W.-C. par 
exemple (voir recette p. 85).

3. Prenez soin de l’acheter au rayon alimentaire, il s’y trouve au milieu des 
autres vinaigres de cuisine, et surtout pas au rayon produits d’entretien. Véri¥ez 
par vous-même et vous verrez que la di�érence de prix est importante !
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Lessive aux noix de lavage

Les noix de lavage

Elles sont issues d’un arbre, le Sapindus mukorossi, qui pousse au 
Cachemire, sur les contreforts de l’Himalaya, productif pendant 
presque cent ans. Celui-ci, pour se protéger des insectes suceurs 
et moustiques, produit une substance collante, la saponine, 
contenue seulement dans la coquille de ses noix. La saponine 
est un glucoside entièrement biodégradable. Lorsqu’elles sont 
mûres, collantes, les noix sont récoltées puis séchées. L’intérieur 
n’est pas utilisé, seule la coque contient la saponine.
Les noix constituent donc un détergent totalement naturel, ne 
dégageant aucun résidu nocif. La saponine est un détergent qui 
dégraisse, nettoie et assainit.

Comme beaucoup d’entre nous qui essayons avec joie, et à grand-
peine parfois, d’«  anticonsommer  », j’ai été séduite par l’idée  
des noix de lavage, jusqu’à ce que je reconnaisse que mon linge lavé 
à 40  °C en suivant scrupuleusement les consignes indiquées sur le 

Lessives et produits de rinçage…




