
 

PETIT GUIDE VERT POUR LE MÉNAGE DU PRINTEMPS 
Par: Isabelle Bleau, Boutique Mère & Mousses 
 
Avec le printemps qui se pointe enfin le bout du nez, il est temps de faire 
le grand ménage du printemps! 
Nous vous proposons des petits trucs écolos et des recettes vous permettant de 
fabriquer vous-même vos produits pour une maison plus propre que jamais et ce, 
tout en préservant notre précieuse planète. 
 
INGRÉDIENTS DE LA TROUSSE DE DÉPART: 
 
- Eau 
- Sel 
- Vinaigre blanc 
- Savon liquide à vaisselle écologique 
- Bicarbonate de soude 
- Acide Citrique 
- Cristaux de soude 
- Huiles essentielles de votre choix 
- Du soleil et de l'air frais! 
 
Nettoyant pour vitres & miroirs 
 
Dans un vaporisateur, mélanger 1/4 de tasse de vinaigre blanc, 
1/2 cuillère à thé de savon à vaisselle 
dans 2 tasses d'eau tiède. Vaporiser et nettoyer à l'aide d'un chiffon microfibre. 
Pour un fini éclatant sans traces, utiliser une raclette à fenêtre (de type squeeji). 
 
Nettoyant multi-surfaces antibactérien 
 
Mélanger dans un vaporisateur, 1½ tasse d’eau bouillie, 1/2 tasse de vinaigre , 
1/2 c. à table de savon à vaisselle et quelques gouttes d'huile essentielle 
de votre choix (10 à 15 gouttes)* 
+Plusieurs huiles essentielles ont des propriétés antiseptiques et antivirales comme 
la Lavande, le citron, Tea Tree (arbre à thé) 
 
Nettoyant pour les sols 
 
Mélanger 125 ml (1/2 tasse) de vinaigre blanc dans 4 litres (1 gallon) d'eau tiède 
avec 10 à 15 gouttes de votre huile essentielle préférée pour l'odeur. 
 
Pâte à récurer 
 



Mélanger 65 ml (1/4 tasse) de bicarbonate de soude et 30 ml (2 c. table) de sel. 
Ajouter assez d'eau chaude pour former une pâte. Laisser la pâte reposer 5 minutes. 
L'ajout de quelques gouttes d'huile essentielle permet de personnaliser notre poudre 
à récurer. 
 
Agent pour le lavage 
 
Ajouter un verre de bicarbonate de soude dans l'eau de lavage. On peut l'ajouter 
directement 
dans le bac de lessive de la machine à laver ou dans la bassine. Pour encore plus d’éclat, 
étendez vos vêtements blancs humides au soleil. C’est un agent blanchissant fort efficace 
et tout à fait économique ! C'est également magique avec les couches lavables. 
 
AUTRES PETITS TRUCS... 
 
Ampoule parfumée : Verser quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix 
sur une ampoule avant de l'allumer. Cela suffira pour que toute la maison sente bon. 
 
Pour la cafetière : Pour un détartrage efficace, mettre en fonction la cafetière en 
ajoutant du vinaigre plutôt que de l'eau. Refaire l'opération avec de l'eau. 
 
Pour déboucher un drain : Mélanger 1 tasse (250 ml) de bicarbonate de soude, 
1 tasse (250 ml) de sel, 1/2 tasse (125 ml) de vinaigre de table blanc. 
Verser le bicarbonate de soude, le sel et le vinaigre dans le drain. 
Attendre 20 minutes. Verser l'eau bouillante et utiliser le débouche-tuyau 
pour aider le mélange. 
 
Pour retirer les odeurs d'un tapis : Vaporiser l'endroit avec un mélange de 
2 parts vinaigre avec 1 part eau. 
On peut aussi saupoudrer sur le tapis du bicarbonate attendre 10-15 minutes 
puis passer l'aspirateur.  Le bicarbonate de soude a le pouvoir d'absorber les odeurs tout en  
laissant une odeur fraîche derrière. 
 
 


