


LA RECETTE

75g de bicarbonate de soude

25g d’acide citrique

L’équivalent d’une cuillère à soupe 
d’eau

Mélangez le bicarbonate de soude et l’acide 
citrique dans un récipient.
Avec un spray, vaporisez l’équivalent d’une 
cuillère à soupe d’eau sur le mélange.

Faites cette opération délicatement, car une 
réaction chimique va se produire.

Placer votre préparation dans un moule à 
silicone. Tassez la bien, pour la rendre 
compacte.

Patientez 24h et démoulez vos petits galets.

Attendez 24h de plus pour que ce soit bien sec.

Mettez un galet une fois /semaine dans la cuvette des toilettes et attendre au minimum 30 
minutes, puis frotter. 

Vous pouvez aussi laisser le galet agir toute une nuit.



LA RECETTE

30g de fécule de maïs

400ml d’eau

500ml de vinaigre blanc

Faites chauffer l’eau avec la fécule. Bien 
mélanger pour éviter les grumeaux, porter à 
ébullition
Ajoutez le vinaigre et mélangez de nouveau. 
Laissez refroidir .
Versez dans un contenant.

Versez dans la cuvette des toilettes, laissez agir une dizaine de minutes et frottez 
énergiquement les rebords et le fond de la cuvette avec une brosse WC. 

Anticalcaire et désinfectant, ce produit maison 100% écologique et économique fait partie 
des indispensables à avoir chez soi !



Il est important de laisser à vos hôtes du savon pour un lavage des mains réguliers. 
Mais les ingrédients trouvés dans les savons liquides du commerce sont souvent nocifs 

pour la santé et l’environnement. Faire son savon « maison » a donc tout son intérêt : c’est 
économique et écologique !

LA RECETTE 

pour un flacon de 60cl

50 cl d’eau

3,5 cuillères à soupe de savon de Marseille (râpé ou en

paillettes/copeaux)

3 cuillères à soupe de glycérine ou de miel

liquide (mêmes propriétés)

2,5 cuillères à café d’huile végétale (olive, amande

douce, tournesol, colza…)

6 gouttes d’huile essentielle de lavande ou de petit 
grain

bigarade, ou autre parfum (facultatif)

Portez l’eau à ébullition dans une casserole et 
versez y le savon de Marseille.
Ajoutez l’huile végétale de votre choix et 
mélangez.
Ajoutez le miel (ou la glycérine végétale) et 
mélangez à nouveau.
Attendez que la mixture se refroidisse et que le 
savon de Marseille se liquéfie entièrement avant 
de rajouter l’ huile essentielle.
Transvasez le mélange dans un flacon pompe à 
l’aide d’un entonnoir.


