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Introduction

Dans la cuisine, la salle de bains, le séjour ou la 
chambre…, que cela soit pour nettoyer les sols, la 
vaisselle ou le linge, supprimer les mauvaises odeurs, 
les moisissures ou les hôtes indésirables, éliminer 
du tartre ou de la rouille…, on utilise différents 
produits d’entretien pour la maison qui contiennent 
encore trop de substances toxiques potentiellement 
dangereuses pour notre santé. Certaines d’entre elles 
peuvent affecter le système nerveux ou encore occa-
sionner des allergies et des troubles respiratoires, 
d’autres sont des cancérigènes probables. Plusieurs 
études montrent qu’il existerait un lien entre l’expo-
sition à ces substances toxiques et l’augmentation 
d’allergies, d’asthme ou même de cancers.

D’ailleurs, depuis quelques années, nombreux 
produits doivent afficher un pictogramme de 
dangerosité. Malheureusement, les fabricants ne 
sont pas obligés de mentionner la totalité des ingré-
dients utilisés. D’où l’intérêt de se tourner vers des 
produits écologiques, respectueux de l’environne-
ment et surtout meilleurs pour notre santé.

Pouvons-nous diminuer, voire éliminer complè-
tement ces toxiques de nos produits d’entretien  ? 
Par quoi les remplacer ? Quelles sont les alternatives 
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naturelles et écologiques, soucieuses de l’environne-
ment et de notre santé ? Ce guide vous donne des 
informations utiles, des conseils pratiques ainsi que 
de nombreuses recettes de produits ménagers natu-
rels qui vous permettront d’entretenir votre maison 
de façon écologique. Les ingrédients sont faciles 
à trouver, les recettes sont simples à réaliser. Les 
formules sont non seulement efficaces, mais elles 
peuvent aussi vous faire gagner du temps et vous 
faire épargner de l’argent ! Plus économiques mais 
aussi plus naturels et moins polluants et surtout 
moins nocifs, les produits d’entretien maison sont 
une alternative intéressante. Rien que l’eau chaude 
est l’un des meilleurs détergents. Pour doper son 
efficacité, on y ajoute du vinaigre blanc, des pail-
lettes de savon de Marseille ou du bicarbonate de 
soude pour récurer toute la maison à fond. 
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Chapitre 1

J’opte  
pour le ménage écolo

Quel est l’intérêt de fabriquer ses 
produits d’entretien soi-même ? 

Parce que c’est simple, économique (on réalise 
une réelle économie par rapport aux produits 
achetés dans le commerce) et surtout meilleur pour 
notre santé et pour l’environnement. Rien de mieux 
que d’acheter des produits écologiques ou de fabri-
quer soi-même ses produits d’entretien pour éviter 
de manipuler et de respirer des produits toxiques. 
On sait que l’air intérieur de notre logement est 
multipollué  : il serait dix à cent fois plus pollué 
que l’air extérieur  ! Les sources de polluants sont 
multiples : non seulement les appareils de chauffage 
et de combustion, les matériaux de construction, 
d’ameublement et de décoration (colles, peintures, 
isolants, laques, etc.), mais aussi les produits d’en-
tretien (contenant de l’ammoniac, des tensioactifs, 
des parfums de synthèse, des additifs, etc.). En fait, 
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6 Produits d’entretien

nous avons des produits toxiques partout : des acides 
pour nos toilettes, des phénols pour la salle de bain, 
des phosphates pour les détergents pour lave-vais-
selle, des sous-produits du pétrole pour polir les 
meubles, des produits corrosifs pour nettoyer le four 
(notamment la soude caustique), du chlore pour 
blanchir le linge, etc. Il suffit de faire un tour dans 
une grande surface – sans compter les nombreuses 
publicités dans les journaux, à la radio, à la télévision 
et sur Internet – pour voir l’étendue des gammes de 
produits d’entretien pour désodoriser, désinfecter, 
enlever la poussière et la saleté, éliminer les cafards, 
les mites, les mouches, les fourmis ou les acariens.

Depuis quelques années, on commence à réaliser 
qu’un bon nombre de ces nettoyants, désinfec-
tants, désodorisants et autres produits d’entretien 
contiennent des toxiques qui peuvent contaminer 
l’air et affecter notre santé. Nombreux d’entre eux 
polluent les milieux naturels une fois rejetés dans 
les eaux usées. Alors fini les placards fermés à clé 
remplis de flacons à tête de mort  ! Ce guide vous 
aidera à garder une maison propre sans avoir forcé-
ment recours à de tels produits. Vous trouverez pour 
nettoyer, récurer, désodoriser ou désinfecter de façon 
naturelle, une sélection de solutions écologiques, 
d’astuces de grand-mère ou de recettes maison à 
fabriquer soi-même pour un coût très modeste.

Et, pour ceux qui n’ont pas le temps de fabriquer 
ces produits ménagers, sachez que vous trouverez 
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J’opte pour le ménage écolo  7

dans le commerce de plus en plus de produits écolo-
giques, soucieux de l’environnement et de notre 
santé : nettoyants, désinfectants ou encore désodo-
risants naturels.

Un impact sur notre santé

Au banc des accusés  : ammoniaque, benzène, 
formaldéhyde, phtalates, toluène, éthers de glycol, 
crésol…  nombreux sont les toxiques qui entrent 
dans la composition de la majorité de nos produits 
d’entretien. L’emploi régulier des produits d’en-
tretien synthétiques provoque la libération de 
composés chimiques dans l’air. La toxicité de ce 
cocktail chimique est difficile à analyser, car elle 
dépend des doses et de la durée d’exposition. 

La qualité de l’air que nous respirons est 
aujourd’hui reconnue comme facteur déterminant 
dans l’accroissement de la fréquence d’allergies, 
d’irritations des voies respiratoires et de diverses 
pathologies chroniques. Les polluants à l’intérieur 
des logements, que l’on retrouve notamment avec 
les produits d’entretien, sont susceptibles d’avoir 
des impacts plus ou moins graves sur notre santé. 
Ils peuvent générer ou aggraver certains troubles 
ou maladies (fatigue, maux de tête, troubles respi-
ratoires, insomnies, irritations, etc.) ou déclencher 
des réactions allergiques (conjonctivite, rhinite, 
asthme, etc.) ou même engendrer des pathologies 
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plus graves à long terme (certains cancers, pertur-
bations endocriniennes).

Règles d’or 

Privilégiez les écorecharges ou les produits concentrés.
Réduisez au minimum l’emploi d’agents de blanchiment. 
Évitez les assouplissants parfumés chimiques avec 
des parfums de synthèse, préférez les assouplissants 
parfumés avec des huiles essentielles naturelles. 
Bannissez les désodorisants d’ambiance chimiques et 
préférez les sprays à base d’huiles essentielles ou les 
bougies naturelles pour assainir l’air ambiant. 
Pour évacuer les polluants émis, aérez votre logement 
au moins dix minutes par jour, même l’hiver.
Installez des plantes dépolluantes (telles que l’aréca, 
le ficus) dans votre logement : elles amélioreront l’air 
que vous respirez. Elles purifient l’air en éliminant la 
plupart des composés volatiles toxiques.
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Chapitre 2

Les ingrédients

Vinaigre, huile de lin, cire d’abeille, savon de 
Marseille, savon d’Alep, savon noir, sel, cristaux de 
soude, blanc d’Espagne, huile d’olive, bicarbonate 
de soude, huiles essentielles... De A à Z, voici une 
petite liste – non exhaustive – des principaux ingré-
dients naturels et écologiques qui sont utilisés dans 
les recettes de ce guide. 

Bicarbonate de soude

Qu’est-ce que c’est  ? Appelé aussi bicarbonate de 
sodium, le bicarbonate de soude est une poudre 
blanche, inodore et biodégradable. Il existe à l’état 
naturel, mais celui que l’on achète dans le commerce 
est produit selon une réaction chimique à partir de 
sel et de craie. 
Son intérêt. Le bicarbonate de soude nettoie 
presque tout. Il détartre, débouche les canalisations, 
désodorise la poubelle, la litière du chat ou encore le 
réfrigérateur. Il détache, assouplit le linge, ravive les 
textiles et rafraîchit les tapis. Il présenterait l’intérêt 
de bloquer le développement des allergènes des 
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