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   Le saviez-vous ?
Les aspirateurs dotés d’un fi ltre HEPA (haute ef-
fi cacité pour les particules aériennes) sont for-
tement recommandés, notamment pour les per-
sonnes allergiques. Ce type d’aspirateur constitue 
le meilleur moyen de débarrasser votre environne-
ment des particules allergènes les plus fi nes. C’est 
un de vos alliés contre la pollution intérieure !

RÈGLE 1
Aérer tous les jou� 

Hiver comme été, ouvrez portes et fenêtres 
pendant au moins 20 min. 
L’été, aérez plutôt le matin. C’est le moment 
de la journée où, en cette saison, l’ozone 
– principal polluant de l’atmosphère – est 
au plus bas. En hiver, c’est l’inverse ! Mieux 
vaut aérer le soir, à la tombée de la nuit, 
quand les polluants les plus fréquents de 
cette période de l’année (dioxyde de soufre 
et d’azote) sont au plus bas.

RÈGLE 2
Ne� oyer régulièrement

Cuisine, salle de bains, meubles, sols : ne 
laissez pas les microbes et la graisse s’ins-
taller, nettoyez ! Et pour bien les supprimer, 
mieux vaut s’y atteler une fois par semaine 
à fond que tous les jours superfi ciellement. 
Pour un nettoyage au naturel, utilisez les 
produits miracle de nos grands-mères, 
comme le savon noir, le bicarbonate de 
soude ou encore le vinaigre blanc, recon-
nus aussi pour leurs vertus désinfectantes, 
nettoyantes et détartrantes. 

RÈGLE 3
Dépou� iérer 

Dépoussiérez tous vos objets au moins une 
fois par semaine. Utilisez un chiffon légè-
rement humide ou, mieux, un chiffon en 

Le ne� oyant 
multi-surface écolo 
Mélangez :
• 1,5 l d’eau chaude 
• 1 verre à moutarde de vinaigre blanc 
• 3 cuil. à soupe de jus de citron 
• 2 cuil. à soupe de bicarbonate de soude

Ce produit se conserve dans un fl acon 
hermétique, à l’abri de la lumière aussi 
longtemps qu’un produit du commerce.

ASTUCE

   Cinq règles pour un air sain
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CÔTÉ 
BUANDERIE 
Le linge, c’est comme une seconde peau. 
Pas question alors de le laisser s’encrasser 
ou se ternir, il suffi t d’un petit rien pour lui 
redonner tout son éclat. 

Je nettoie chaque semaine 
 � Une lessive éclatante
Vous l’avez fabriquée (voir chapitre « c’est 
moi qui les fais »), alors, utilisez sans hésiter 
votre lessive maison : votre linge n’en sera 
que plus beau. 
• Une tache de sang, de beurre ou de cam-
bouis ?  Détachez-la avant de passer votre 
linge en machine, sinon l’eau chaude la fi xera. 
• Votre fi ls est revenu du rugby aussi noir 
qu’un ramoneur ?  Ajoutez une poignée de 
cristaux de soude à votre lessive pour ren-
forcer le pouvoir lavant. 
• Pour redonner à vos draps leur blancheur 
d’antan,  au dernier rinçage, versez 300 g de 
bicarbonate pour 5 kg de linge dans le bac 
à lessive. 
• Et l’adoucisseur ?  Le vinaigre blanc est 
parfait pour rendre le linge doux, mais 

côté odeur, ce n’est pas cela. Parfumez-le 
avec des écorces d’agrumes. Faites infuser 
une nuit dans un bocal hermétique fermé 
l’écorce de deux agrumes (citron, orange) 
avec trois verres de vinaigre blanc. Filtrez 
dans un fl acon en prenant soin de retirer les 
écorces, c’est prêt : deux cuillères à soupe 
dans le bac assouplisseur et votre linge 
prendra une bonne odeur de frais. 

• Pour obtenir un linge toujours propre tout 
en préservant votre machine,  détartrez-la 
régulièrement en la faisant tourner à vide 
à 60° après avoir versé un demi-litre de 
vinaigre blanc dans le bac à linge. 

La cha� e aux orphelines 
Vous n’avez pas de fi let de lavage ? Glissez 
les chaussettes dans une taie d’oreiller. 

ASTUCE

À chaque pièce, son ménage
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Je nettoie tous les 3 à 6 mois 
 �  Tout pour mon lit 
• Une couette a besoin d’être lavée régu-
lièrement  pour ne pas devenir un nid à 
acariens. On se love dedans pour y dormir 
mais on y transpire aussi ! Si celle en syn-
thétique passe facilement au lave-linge, 
c’est plus délicat pour celle en plumes. Pour 
limiter les risques de voir les plumes se col-
ler entre elles, ajoutez deux balles de tennis 
dans le tambour. Attention, pour la sécher, 
mieux vaut fi ler au Lavomatic du coin de 
la rue. Les séchoirs XXL assurent l’aération 
nécessaire pour bien décoller les plumes et 
leur éviter de pourrir en séchant. 
• N’oubliez pas les oreillers !  Les synthé-
tiques se lavent tous les trois mois, ceux 
en plume une à deux fois par an. Pour pré-
server les ergonomiques en latex ou en 
mousse à mémoire de forme – qui ne se 

nettoient pas sous peine de se déformer ou 
d’abîmer leur matière – frottez-les régulière-
ment avec une brosse sèche et couvrez-les 
avec une taie.

CÔTÉ CUISINE 
Longtemps cœur de la maison, la salle à 
manger n’a plus que rarement droit de cité 
dans les foyers d’aujourd’hui. Conséquence, 
la cuisine s’est définitivement implantée 
comme le cœur et le centre névralgique de 
la maison. Les enfants y font leurs devoirs, 
on y travaille, on y reçoit ses amis… Résultat, 
c’est la pièce que l’on salit le plus ! 

Je nettoie chaque semaine 
Pas question de laisser les taches s’incrus-
ter. Plus on attend, plus il est diffi cile de les 
enlever. Pour garder sa cuisine toujours étin-
celante, quelques gestes sont indispensables. 

 � Un carrelage lumineux
• Redonnez un coup d’éclat à votre carrelage  
en appliquant une pâte composée à moitié 
d’eau et à moitié de bicarbonate de soude. 
Laissez poser une heure, puis rincez à l’eau 
claire. 

Le te�  
de l’orei� er 
Pliez votre oreiller en deux et posez une 
chaussure enfermée dans un sac plas-
tique dessus. L’oreiller se déplie de lui-
même, aucun souci, il pourra accueillir 
encore quelques temps votre tête. Il 
reste plié ? Il est temps de le changer. 

ASTUCE
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de printemps

LE GRAND 
nettoyage

Vous� êvez de faire briller de mille feux votre maison, 
le tout à moindre coût et de façon 100 % naturelle ? 

N’hésitez plus, cette bible de l’entretien� era votre allié de choc ! 
Apprenez à� éaliser vous-même et à utiliser les produits du quotidien 
pour traquer la poussière,� edonner un coup de blancheur à l’émail, 
vous débarrasser de toutes les taches (auréole� ur votre commode 

en bois massif, marque de fruits� ouges� ur votre chemisier blanc…) 
et odeurs (tabac, friture, moisi…) qui vous empoisonnent l’existence !

au programme�: 
des� ecettes et astuces pour nettoyer votre maison de fond en comble 

avec  les incontournables produits naturels (bicarbonate de� oude,� avon noir, etc.), 
les alimentaires (citron, pomme de terre, etc.), les inattendus (bouchon de liège, 

dentifrice, etc.) et les oubliés (alcool à brûler, ammoniaque, etc.) ; 
une méthodologie effi cace (planning, matériel indispensable…) à adopter 

en fonction des pièces, des objets et des matières (bois, verre, métaux, 
métaux précieux, Plexiglas, plastique, cuir, etc.). 




