
 

 Bouilloire 
 Fouet 
 Balance 
 Un grand saladier 

et trois petits 
 Verre mesureur ou 

balance 
 Entonnoir  
 Louche 
 Flacon vide de 1L 

Dans un autre saladier, mélanger 
le bicarbonate et le vinaigre.  
Le mélange mousse. 
  

Mélanger le tout dans le grand saladier. 

Ajouter le savon noir. 

Transvaser dans un contenant propre, laisser 

refroidir avant de fermer. 

Mettre une étiquette. 

Conseils d’utilisation : 

 Secouer le flacon avant utilisation 

 A utiliser pur, sur une éponge ou dilué dans de l’eau chaude 

 Rincer sur les surfaces alimentaires 

Précautions : 

 Ne pas avaler et tenir hors de portée des enfants. 

 En cas d’ingestion contacter le centre anti-poison, en cas de projection dans les yeux, rincer  

abondamment à l’eau. Si l’irritation persiste contacter un médecin 

 Huiles essentielles facultatives : risque d’allergies pour les personnes fragiles 

Nettoie, dégraisse, désinfecte les surfaces dans la maison 

Cette recette a été expérimentée lors des ateliers développement durable de Magdala et convient à un 

usage domestique. 

Les membres de l’atelier vous accueillent le mercredi de 10h à 12h au 3 rue de Colmar à Lille. Pour 

nous rencontrer, merci de contacter Elsa au 07.57.44.03.84 / e.check@magdala.asso.fr 

Faire bouillir l’eau. Verser l’eau dans 
le grand saladier. 
Y mélanger le xanthane petit à petit. 

 660 mL d’eau chaude 

 45 mL de vinaigre 
blanc 

 225g de savon noir 

 2g de xanthane 

 96g de bicarbonate de 
soude 

 20 gouttes d’huile 
essentielle 

RECETTE MULTI-USAGE 



Etiquette à imprimer  

Conseils d’utilisation : 

Secouer le flacon avant usage 

Surfaces : pur sur une éponge humide et rincer à 

l’eau  

Sols : diluer 75ml de multi-usage dans 5L d’eau 

Précaution : 

Ne pas avaler et tenir hors de portée des 

enfants. 

En cas d’ingestion contacter le centre anti-poison. 

En cas de projection dans les yeux rincer abondam-

ment à l’eau.                                                                                           

Si l’irritation persiste contacter un médecin. 

Produits multi-usage 


