
 

 

Toutes les astuces testées et approuvées par VIE pour nettoyer la salle de bain avec des 

produits simples, faits maison et économiques (moins de 5 euros par mois!) sans         

ingrédients nocifs et ...  SANS EMBALLAGE! 

 

 

1-Robinetterie :  

 

Nettoyer avec une microfibre les traces d'eau. 

Pour de traces de calcaire plus incrustées, utiliser des demi-citrons ou un mélange eau (100 ml) et 

vinaigre blanc (100 ml) et frotter avec une microfibre avant de rincer à l'eau claire et essuyer avec une 

micro fibre. 

Si les traces de calcaire sont très incrustées, faire légèrement chauffer le vinaigre, l'appliquer directement 

sur les traces de calcaire et laisser agir avant de rincer à l'eau et essuyer avec une micro fibre. 

 

 

2- paroi de douche :  

Essuyer les traces d'eau après chaque douche avec une raclette ou une 

micro fibre. 

Pour des traces de calcaire plus incrustées, utiliser des demi-citrons ou un 

mélange eau (100 ml) et vinaigre blanc (100 ml) et frotter avec une 

microfibre avant de rincer à l'eau claire et essuyer avec une micro fibre. 

Si les traces de calcaire sont très incrustées, faire légèrement chauffer le 

vinaigre, l'appliquer directement sur les traces de calcaire et laisser agir 

avant de rincer à l'eau et essuyer avec une micro fibre. 
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3- vasque/baignoire/ bac douche :  

 

 

Nettoyer avec de l'eau et une microfibre vasque, baignoire et bac de douche. 

 

4- Miroir :  

 

Essuyer les traces avec de l'eau et une microfibre. 

 

5- toilettes :  

 

Pour un nettoyage régulier utiliser un spray désinfectant parfumé à 

l'huile essentielle de tea tree et/ou lavande (huile essentielles 

désinfectantes et bactéricides). 

Pour éviter ou enlever le tartre, saupoudrer le soir le fond et les parois 

des toilettes de bicarbonate (1 cuillère à soupe) et de vinaigre blanc (2 

cuillères à soupe). Laisser agir toute la nuit et le lendemain rincer à l'eau. 
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6- sol :  

 

Dans un seau mettre 2 litres d'eau avec 4 cuillères à soupe 

de vinaigre blanc et 5 gouttes d'huile essentielle (tea tree, 

lavande, eucalyptus, citron, ...) et nettoyer avec une 

serpillère micro fibre. 

 

 

 

7- linge de maison :  

 

Laver votre linge avec une lessive naturelle : savon de Marseille et bicarbonate de soude. 

 

Pour plus d'information : 

*Tous les produits (vinaigre blanc, savon de Marseille, bicarbonate de soude, microfibres, huiles 

essentielles) s'achètent dans tous les supermarchés (Leclerc, Monoprix, Casino, Carrefour, ...), les magasins 

bio de votre ville ou villes limitrophes : pour le Pays Vençois ( Biocoop-Vence,  Biolabels -Cagnes sur 

Mer,  le Marchand Bio -La Colle sur Loup,  Biobulle- Saint Laurent du Var)  et  les épiceries de vente 

en vrac (Tout en vrac à Nice, Epicerie Boomerang à Mouans Sartoux). 

*Huiles essentielles en vrac chez Triangle Zen à Nice. 

*Microfibres : 

aboneobio, 

toutallantvert, 

H2O at home, 

greenweez. 

Liste non exhaustive! 

http://s663290354.onlinehome.fr/recette-lessive-linge
https://www.facebook.com/Plan%C3%A8te-Paradis-bio-833913716752266/
http://www.biolabels.fr/
http://www.biolabels.fr/
http://www.lemarchandbio.com/pages/23/le-marchand-bio-la-colle-sur-loup
http://www.magasin-biobulle.fr/nos-magasins/
https://www.facebook.com/Tout-en-Vrac-528113017396911/
http://www.boomerang.bio/
https://www.facebook.com/Triangle-ZEN-1551517975149128/
http://www.aboneobio.com/maison-bio/vaisselle-bio/eponge-ecologique-microfibre-p-492.html
http://www.toutallantvert.com/entretien-maison-eponge-brosse-serpilliere-c-26_28_202.html?page=2
http://www.h2o-at-home.com/fr/100-quotidien,fr,1373.html
https://www.greenweez.com/lingettes-microfibre-c3666

