
Crème à récurer Nettoyant pour
les vitres

INGRÉDIENTS
- 190 ml (3/4 de tasse) ou 150 g d’alcool isopropylique  

 
- 125 ml (1/2 tasse) ou 122 g de vinaigre blanc  

 
- 15 ml (1 c. à soupe) ou 9 g de fécule d’arrow-root ou

de maïs  
 

- 190 ml (3/4 de tasse) ou 190 g d’eau tiède 
 
 MARCHE À SUIVRE

1. Dans un bol, combiner tous les ingrédients.  
 

3. Bien mélanger afin de dissoudre la fécule. 
 

2. Verser dans un contenant de type vaporisateur  à
l’aide d’un entonnoir. 

 

Bien agiter avant chaque utilisation.  
 

Vaporiser sur un chiffon et frotter la surface vitrée
jusqu'à disparition des traces.

Crème à récurer
INGRÉDIENTS

- Bicarbonate de soude  
- Eau 

MARCHE À SUIVRE
1. Disposer la quantité souhaitée de bicarbonate de

soude dans un bol.  
 

2. Ajouter de l’eau  petit à petit jusqu'à obtenir la
texture d'une pâte. 

 
3. Mélanger pour que le tout devienne homogène.  

 

CONSEILS D'UTILISATION
Étaler la pâte sur une surface tâchée ou sale, en

prenant garde de recouvrir toute la zone concernée.
 

 Laisser sécher pendant quelques heures (ou pendant
toute une nuit) jusqu'à ce que la crème à récurer ne

devienne dure. 
 

À l’aide d’une éponge ou d'un chiffon, retirer la
concoction, le dégât graisseux devrait partir sans

avoir besoin de frotter.  

PROPRIÉTÉS DU 
BICARBONATE DE SOUDE 

Le bicarbonate de soude aide à détacher les dégâts
graisseux. Celui-ci a aussi des propriétés anticalcaire
et fongicide. C’est pour cela que le bicarbonate de

soude est un très bon allié pour récurer les tâches et
autres saletés.  

PROPRIÉTÉS DU 
VINAIGRE BLANC

Le vinaigre blanc nettoie, désinfecte, désodorise,
déloge la graisse, dissout les dépôts calcaires, élimine
les moisissures et prévient leur apparition. De plus, il

fait disparaître les taches, blanchit les vêtements,
élimine l'électricité statique et assouplit les tissus.

CONSEILS D'UTILISATION P R O D U I T S
N E T T O Y A N T S  

Faits maison



Nettoyant
Tout-usage

INGRÉDIENTS
- 180 ml (3/4 de tasse) d'alcool isopropylique 70%
(note : avec un alcool isopropylique 99%, il faudra

utiliser 125ml pour 335ml d’eau) 
 

 - 300 ml (1 1/4 de tasse) d'eau préalablement
bouillie et refroidie  

 
- 20 ml (1 c. à soupe + 1 c. à thé) de savon liquide

(savon de Castille) 
 

 - 60 gouttes d'huile essentielle (facultatif) 
 

MARCHE À SUIVRE
1. Verser l’alcool dans un contenant type

vaporisateur. 
 

2. Ajouter des huiles essentielles si souhaité,
directement dans l’alcool pour qu’elles s’y

dispersent bien. 
 

3. Ajouter l’eau, et très doucement, le savon liquide
style savon Castille. 

 
4. Bien agiter pour mélanger l'ensemble. 

 

La concentration de l’alcool isopropylique
représente 20 à 30% du produit, ce qui assure une

conservation du produit pendant 6 mois, voire plus. 

Tout-usage
(vinaigre)

INGRÉDIENTS
Pour le vinaigre aux agrumes 

- écorces d'agrumes sans chair (citrons,
clémentines, oranges, pamplemousses)  

- 250 à 500 ml (1 à 2 tasses) de vinaigre blanc 5%
  

Pour le nettoyant 
- 250 ml (1 tasse) d’eau préalablement bouillie,

puis refroidie 
- 250 ml (1 tasse) de vinaigre aux agrumes 

MARCHE À SUIVRE
Première étape : fabriquer le vinaigre aux agrumes 

1. Remplir un pot Mason de 1 litre d’écorces
d’agrumes. 

2. Recouvrir le tout de vinaigre et remplir le pot. 
3. Laisser macérer pendant 2 semaines à température

ambiante. 
4. Filtrer le vinaigre et conserver dans une bouteille. 

 
Deuxième étape : fabriquer le nettoyant 

1. Verser l’eau bouillie puis refroidie dans le
contenant, suivi par le vinaigre aux agrumes. 

2. Bien mélanger. 
 

Bien agiter avant chaque utilisation. 
 

Peut-être utilisé pour nettoyer les surfaces, les comptoirs,
lustrer l’inox et dépoussiérer les meubles.  

 

Attention à ne pas l’utiliser sur les surfaces minérales,
comme le marbre ou le granit, l’acidité  du vinaigre

pourrait abîmer ce type de surfaces. Privilégier plutôt le
nettoyant tout usage sans vinaigre pour ces dernières.

 

CONSEILS D'UTILISATION
CONSEILS D'UTILISATION

Bien agiter avant chaque utilisation.  
 

Vaporiser sur un chiffon et frotter la surface à
nettoyer.

Pour plus d'informations:
(514)-254-2626 | admin@ecomhm.com

http://ecomhm.com/

https://fr.wikihow.com/fabriquer-du-savon-de-Castille-liquide

