LES TUTOS DE LA MRES

Fabrication d’un produit
nettoyant multi-usages

Zéro Déchet

Ce produit simple et effcace vous permettra de nettoyer et de désinfecter toutes vos surfaces : votre
plan de travail, vos éviers, votre salle de bain, vos fenêtres, etc.
Il s’agit également d’un produit non toxique contrairement à la majorité des produits ménagers et qui
est peu onéreux (50 à 70 centimes le Litre).
#économiecirculaire #DoItYourself

Les ingrédients et le matériel
- Un récipient de 1L minimum avec un bouchon ou un
couvercle étanche et de préférence en verre
- Des épluchures d’agrumes (oranges, citron, pamplemousse,
etc.)
- Du vinaigre blanc
- 3 gouttes d’huile essentielle

Préparation du produit nettoyant
- Enlever un maximum les pulpes d’agrumes sur vos épluchures
- Couper en petits morceaux et les insérer dans votre récipient
- Remplir votre récipient jusqu’à un peu plus de la moitié avec du
vinaigre blanc.
- Compléter votre récipient avec de l’eau
- Ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles et mélanger le tout !
- Laisser macérer pendant au moins 2 semaines avant de fltrer
- Jetez les écorces au compost et verser le vinaigre macéré dans un
contenant de préférence en verre et avec un bouchon pulvérisateur.
NB : Ne pas oublier d’étiqueter vos contenants (avec la date si
besoin)

Utilisation du produit nettoyant
Ce produit multifonction nettoie, désinfecte et parfume. Il vous
permettra de remplacer tous les produits spécifques
(assouplissant, anticalcaire, spécial « inox », etc.)
- Avec un vaporisateur, utilisez ce produit avec un chiffon microfbre pour nettoyer toutes vos surfaces : plan de travail de
cuisine, carrelages, placards, salle de bain, plaque de cuisson,
faire briller vos robinets et désinfecter ordinateur et téléphone
portable, etc.
- Le vinaigre aux agrumes peut également être utilisé comme
assouplissant pour la lessive. (équivalent d’un demi verre dans
le bac à assouplissant)
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Retrouvez d’autres fches sur le site internet de la MRES

www.mres-asso.org
Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
Réseau associatif en Hauts de France
La MRES est un réseau de plus de 110 associations qui militent
et travaillent pour la protection de l’environnement, l’éducation
au développement durable, la citoyenneté et les droits de
l’Homme.
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Déclics est un déf coordonné en France par le CLER et animé par la MRES sur différents territoires de la Région
Hauts de France. Ce déf Déclics peut se décliner pour des défs de 10 à 400 foyers sur des thématiques comme
l’énergie, l’eau ou encore le zéro déchet et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
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