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Fée du logis 
oui,

mais fait 
maison !

Des astuces inédites,  
des vidéos, de nouveaux 

ingrédients et  
des nouvelles recettes... 

Et tout cela  
en préservant la planète.  
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C’est avec plaisir et fierté que je vous remets aujourd’hui ce bel 
héritage du passé. À l’intérieur : tous mes secrets pour nettoyer 
comme autrefois et pour utiliser les bons produits d’antan…
Tournez la page et vous verrez, tout est là pour vous permettre 
de relever les plus grands défis ménagers :  
faire briller un évier entartré, se débarrasser 
d’une tache de vin tenace sur le canapé…  
À vos tabliers !
Utiliser des produits d'antan, c'est 
(aussi) s'engager pour la planète et 
l'environnement avec :
• des matières premières issues de 
ressources renouvelables
• moins de déchets plastiques grâce 
aux bidons réutilisables
• moins de 5% d’ingrédients de 
synthèse
• l’absence d’OGM, parabène, 
phénoxyéthanol...

Efficaces et respectueux de 
l'environnement, les produits Starwax  
The fabulous sont vraiment mes  
produits préférés. Et bientôt les vôtres, 
une fois que vous les aurez testés…

Vous avez entre les mains mon très 
précieux livret de recettes.
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Mes nouveautés



Casseroles et poêles étincelantes 
en un tout petit instant !
Dans les poêles incrustées de graisses 
cuites, saupoudrez le Bicarbonate, 
ajoutez de l’eau chaude et laissez agir 
au moins 15 min. Nettoyez, rincez...  
Et voilà : c'est fait !

À la cuisine

Moquettes, tapis, canapés... 
Et hop ! C'est nettoyé.
Pour tous les tissus de la maison, le 
Bicarbonate de soude nettoie, ravive 
les couleurs et désodorise. Saupoudrez 
les tissus et laissez agir entre 15 min  
et 24 h. Et ensuite ? Il suffit de passer 
l'aspirateur.

Très efficace contre les odeurs  
d’urine de chat tenaces.

Dans la maison
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Éviers de cuisine, robinets , sanitaires... 
Adieu les traces de calcaire !
Préparez une pâte avec 3 volumes de 
Bicarbonate de soude pour un volume  
d’eau chaude. Frottez avec un chiffon  
ou une brosse pour éliminer les traces  
les plus tenaces. Rincez et séchez les 
surfaces nettoyées. Prêt(e) ? À vous de jouer.

Dans la salle de bain

Mes indispensables

Bicarbonate de Soude 
(ménager)

Reconnu pour ses nombreuses vertus, 
le Bicarbonate de soude est une 
poudre d’origine minérale.

Vous cherchez un produit malin 
pour vous aider à entretenir toute la 
maison ? Le Bicarbonate de soude  
est la solution.

  IL DISSOUT LES GRAISSES.

  IL ABSORBE LES ODEURS.

  IL REND L’EAU PLUS DOUCE.

Attention !
• N'utilisez pas le 
Bicarbonate de 
soude pour nettoyer : 
l'aluminium, la laine  
ou la soie.  
• En cas de mélange 
avec du Vinaigre blanc, 
respectez bien les doses 
indiquées.

 Ma recette en vidéo ! 



76 * Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Vinaigre Blanc
C'est un liquide acide incolore à l'odeur caractéristique... 
Mais rassurez-vous : celle-ci s'évapore rapidement ! 
Et cette odeur s'oublie très vite quand on constate ses 
nombreuses (et incroyables) vertus domestiques. 

  IL ÉLIMINE LE CALCAIRE.
  IL DÉGRAISSE.
  IL ADOUCIT L’EAU.

  IL DÉTACHE TAPIS ET MOQUETTES,  
FAIT DISPARAITRE LES TACHES D’ENCRE,  
DE CAFÉ,  DE ROUILLE ET DE VIN.

Attention : 
• Tenez le Vinaigre blanc hors de la  

portée des enfants. 
• Conservez-le à l'abri de la chaleur. 

• Ne le mélangez jamais avec de la javel.

Des pots comme neufs !
Malin ! Le Vinaigre blanc est idéal 
pour nettoyer et retirer les traces de 
calcaire sur les pots de jardin.

Au  jardin

Des fenêtres sans traces...
Mélangez 1 dose de Vinaigre blanc 
avec 5 doses d’eau, vous obtiendrez 
un produit nettoyant pour les vitres 
des plus efficaces.

Dans la maison

Je fabrique mes propres tablettes lave-vaisselle

Et tout étincèle !  Savon noir*
C'est l'un de mes produits de prédilection pour 
tout nettoyer dans la maison ! Généralement assez 
visqueux, c'est un mélange d'huile végétale et de 
lessive de potasse... Vous le trouverez sous forme 
liquide ou en pâte. En tous les cas, vous verrez :  
il est très très efficace.

  IL NETTOIE.
  IL DÉGRAISSE.
  IL DÉTACHE.
  IL PROTÈGE.

• Parfait pour nettoyer les sols
Dans un seau, versez 5 litres d’eau 
chaude et 2 cuillères à soupe de 
Savon noir liquide. Lavez et séchez.
• Dégraisser le four  
Mettez un peu de Savon noir sur 
une éponge. Frottez sur la zone à 
dégraisser et rincez à l’eau chaude. 

Dans la maison

Se débarrasser des cochenilles 
sur les feuilles souillées...
Dans un pulvérisateur vide, diluez 
1 cuillère à soupe de Savon noir 
liquide dans 1 litre d’eau  
chaude. Secouez le  
vaporisateur et pulvérisez  
directement sur vos plantes. 

Éliminer les taches tenaces
Retournez le textile et déposez 
un peu de Savon noir sur la tache. 
Remettez le vêtement à l’endroit et 
frottez la tache avec une éponge 
légèrement imbibée de Savon noir 
avant de mettre le linge en machine.

Pour le linge 

Au jardin
Mon astuce en plus ! 

À la place de votre  
lessive habituelle,  
mettez une cuillère à  
soupe de Savon noir  
avec une poignée de 
Cristaux de soude.  
Lancez votre machine 
comme d’habitude.
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Une vaisselle nickel ! 
Ajoutez à l'eau de rinçage, un peu 
de Vinaigre blanc : il nettoie et 
dégraisse les verres, les assiettes 
et couverts en un instant.

Pour faire briller les 

casseroles en cuivre,  

il suffit de les frotter 

avec une petite poignée 

de gros sel aspergée 

de vinaigre blanc. Et le 

résultat est bluffant.

AVANT
APRÈS

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Mes indispensables Mes indispensables

 Ma recette en vidéo !  Ma recette en vidéo ! 
Existe en 500 ml
liquide ou en gel.

À la cuisine



Le Savon au fiel de boeuf* existe depuis  
la nuit des temps, ou presque ! Nos 
grands-mères l’utilisaient déjà. Très 
efficace, il contient des acides naturels qui 
dispersent les graisses et permet aussi 
de dissoudre les colorants. Grâce à ses 
composants, le fiel de boeuf est considéré 
comme un détachant puissant naturel. Et 
c'est aussi l'un des mes essentiels !

  IL EST IDÉAL POUR 
LES TEXTILES** DÉLICATS.

  IL ÉLIMINE LES TACHES 
TENACES AVANT LAVAGE.

• Pour détacher vos textiles** 
Humidifiez le tissu. Pour les tissus 
délicats, frottez directement la 
tache avec le Savon au fiel de 
bœuf. Pour les tissus résistants, 
humidifiez une éponge végétale, 
appliquez du Savon puis frottez les 
taches avec l’éponge. Laissez agir 
15 minutes et rincez le tissu à l’eau. 
Si les taches persistent, frottez une 
seconde fois à l’aide de l’éponge. 
Laissez agir 15 minutes, puis rincez 
à l’eau. Lavez le tissu en machine 
à la température indiquée par le 
fabriquant. 

Pour le linge • Et pour plus d'efficacité sur les linges 
délicats ou colorés... 
Reprenez la recette de base pour humidifier 
les taches, remplacer l'eau par cette solution :  
1 cuillère à café de percarbonate dans 500 ml 
d’eau à 40°C et mélangez. 

Cette recette ne convient pas pour la soie.

• ... ou sur les linges blancs résistants ! 
Avant d’utiliser le Savon, faites tremper 
le tissu 1 à 2 h dans une solution de 
percarbonate de sodium réalisée avec  
2 cuillères à soupe de percarbonate 
dans une bassine d’eau chaude à 40°C et 
mélangez. Puis suivez la recette de base.

Savon au fiel de bœuf

8 * Contient 1% de fiel de boeuf ** Vérifier les indications du fabricant 9

Mes indispensables

 Ma recette en vidéo ! 

Sel d’oseille
Inodore et incolore, le Sel d’oseille est une poudre 
cristalline qui est réputée pour être multi-usages :

  IL BLANCHIT LES TEXTILES ET LE BOIS.

  IL DÉGRISE LE BOIS.

  IL ÉLIMINE LA ROUILLE.

Pour enlever une tache de 
rouille sur du plastique
• Saupoudrez la tache de rouille 
de Sel d’oseille.
• Prélevez un peu de pierre 
blanche Starwax The fabulous 
grâce à l'éponge prévue à cet 
effet, puis frottez.

Pour le plastique
Pour dégriser le bois :
• Dissolvez 200 g de Sel d’oseille 
dans 1 L d’eau chaude
• À l’aide d’une éponge, d’un 
pinceau ou d’un pulvérisateur, 
appliquez la solution sur la surface 
à traiter, selon ce qui est plus 
pratique.
• Laissez agir 2 h avant de brosser, 
puis rincez abondamment à l’eau 
claire.
• Laissez sécher au moins 24 h 
avant d’appliquer une nouvelle 
protection sur votre surface en 
bois.

Pour le bois

Mes indispensables

Mon astuce en plus ! 
Pour venir à bout 
des taches de rouille 
anciennes, renouvelez 
l’opération.

 Ma recette en vidéo ! 
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Je fabrique mes propres tablettes lave-vaisselle

Et tout étincèle !  

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Mes indispensables

Savon de Marseille liquide 
Ce savon est fabriqué en France selon la méthode 
traditionnelle à partir d’huile de coco et de potasse 
naturelle. Pratique et facile d’utilisation, son format pompe 
permet un dosage facile pour la création de recettes 
ménagères. En quelques petites pressions...

  VÉRITABLE MULTI-USAGES  
DANS TOUTE LA MAISON.

   RECONNU POUR FAIRE  
UNE EXCELLENTE LESSIVE.

Pour fabriquer votre nettoyant 
sols
• Dissolvez 5 pressions de Savon de 
Marseille dans un seau de 3 L d’eau 
chaude.
• Ajoutez 2 cuillères à soupe de 
cristaux de soude.

Dans la maison
Pour réaliser votre lessive liquide
• Mélangez 20 pressions de Savon de  
Marseille dans 1,5 L d’eau bien chaude.
• Une fois le mélange devenu  
homogène, ajoutez une cuillère à  
soupe de bicarbonate de soude.

Pour le linge

Mon astuce en plus ! 
Pour un lavage en 
machine, versez le 
mélange dans votre  
boule doseuse (125 à  
150 ml soit 3 bouchons). 

 Ma recette en vidéo ! 

Ce savon est formulé à base d’huiles 
exclusivement végétales, sans ajout de 
conservateur, colorant, parfum ou graisses 
animales. Cette pureté garantit une efficacité 
optimale. En un mot : GÉNIAL !

  IL NETTOIE ET DÉGRAISSE  
LES SURFACES LAVABLES.

  IL DÉTACHE LES TEXTILES  
EN PRÉSERVANT LES COULEURS.

Pour entretenir vos cuirs 
À l'aide d'un chiffon propre 
légèrement imbibé d'eau 
et d'un peu de Savon de 
Marseille, réalisez des 
mouvements circulaires sur 
toute la surface du canapé. 

Pour réaliser votre lessive liquide
• Râpez 50 g de Savon de Marseille 
et mélangez-les à 500 ml d’eau bien 
chaude.
• Ajoutez-y 2 cuillères à soupe 
bombées de bicarbonate de soude 
et 1 cuillère à soupe de cristaux de 
soude.
• Conservez le tout dans un bidon 
de lessive que vous secouerez avant 
chaque utilisation.

Versez 10 cl de lessive dans le  
tambour ou dans le receveur  
prévu à cet effet.

Dans la maison
Pour le linge 

Savon de Marseille 
en cube
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Mon astuce en plus ! 
Ce soin est à réaliser une 
fois par mois pour garantir 
un maximum de longévité à 
votre canapé . 

Mes indispensables

 Ma recette en vidéo ! 
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Je fabrique mes propres tablettes lave-vaisselle

Et tout étincèle !  Savon de Marseille 
en copeaux*

Pour fabriquer un nettoyant 
multi-usages
Dans un pulvérisateur vide, versez :
• 2 cuillères à soupe de Savon de 
Marseille en copeaux,
• 1 cuillère à soupe de vinaigre 
blanc,
• 100 ml d’eau chaude.
Secouez vivement le flacon et 
pulvérisez sur les surfaces à nettoyer. 
À l’aide d’une éponge, frottez, rincez. 

Dans la maison
Pour réaliser 1 L de lessive 
liquide
Dans un bidon récupéré de 2 L, 
dissolvez :
• 40 g soit 7 à 8 cuillères à soupe 
ou ½ verre de 25 cl de Savon de 
Marseille en copeaux dans 1 L  
d’eau chaude,
• 1 cuillère à soupe de vinaigre 
blanc,
• 1 cuillère à soupe de bicarbonate 
de soude.
Secouez vivement la bouteille. 
Pour un lavage en machine, versez  
le mélange dans un verre à moutarde 
ou une boule doseuse (de 125 à 
150 ml) pour obtenir une dose de 
lessive. Pour parfumer votre linge, 
ajoutez quelques gouttes d’huiles 
essentielles.

Pour le linge 

Mon astuce en plus ! 
Votre lessive maison peut en 
quelques jours se solidifier à 
cause des copeaux de savon de 
Marseille. Pour y remédier ? 
Il suffit de bien secouer votre 
bouteille et le tour est joué ! 

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Mes indispensables

Savon de Marseille 
en copeaux

Fabriqué à Marseille dans l’une des dernières 
savonneries à partir de soude et d’huile végétale,  
il doit contenir 72% d’acide gras.  
Déjà fabriqué au Moyen-Age, on le trouve 
aujourd’hui en bloc ou en copeaux. C ’est un produit 
de propreté corporel et un excellent nettoyant 
ménager multifonctions.

  il dégraisse et détache.

  il préserve les couleurs
du linge.

  il respecte les peaux 
fragiles.

Attention :
Tenez ce savon hors de la  
portée des enfants ! 

 Ma recette en vidéo ! 

Mes indispensables

13
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Savon d’Alep liquide
Fabriqué à partir des huiles d'olive et de baies 
de laurier, ce savon est considéré comme le plus 
vieux savon du Monde. Sa recette n’a pas changé 
et est toujours inspirée de la tradition orientale.

  IL DÉGRAISSE ET MOUSSE,  
L'ALLIÉ PARFAIT POUR NETTOYER  
LA VAISSELLE.

  IL NETTOIE ET RESPECTE LES  
PEAUX SENSIBLES, IDÉAL POUR  
LES LESSIVES.

Pour réaliser votre propre 
produit vaisselle
• Il vous suffit de dissoudre 1 cuillère 
à soupe de cristaux de soude dans 
350 ml d’eau chaude.
• Ajoutez progressivement 100 ml de 
Savon d’Alep.
• Laissez refroidir.

Versez dans un flacon adapté. 
Secouez avant utilisation.

Pour la vaisselle 
Pour concocter votre lessive 
liquide
• Dissolvez 200 ml de Savon 
d'Alep liquide dans 600 ml d'eau 
chaude.
• Mélangez jusqu'à obtenir un 
liquide homogène.
• Ajoutez 4 cuillères à soupe 
de bicarbonate de soude et 2 
cuillères à soupe de cristaux de 
soude en continuant de mélanger.

Pour un lavage en machine, 
versez le mélange dans votre 
boule doseuse (Dosage : 100 ml 
pour 5-6 kg de vêtements).

Pour le linge 

15
* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Mes indispensables

 Ma recette en vidéo ! 

Je fabrique mes propres tablettes lave-vaisselle

Et tout étincèle !  Savon d’Alep en cube 
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Fabriqué dans une savonnerie familiale situé à Alep au 
nord de la Syrie, ce fameux savon est séché au soleil 
pendant neuf mois, ce qui lui donne cette croûte brune 
à l’extérieur et cette couleur verte à l’intérieur. Sans 
oublier, cette très bonne odeur... 

  IL EST EFFICACE SUR LES TACHES  
MÊME LES PLUS DIFFICILES COMME  
LE CHOCOLAT,  L’HUILE ET LES  
VINAIGRETTES.

  IL NETTOIE ET FAIT BRILLER.

Pour faire briller la 
baignoire et le lavabo

Utilisez un peu de 
Savon d'Alep sur une 
brosse et frottez...  
En quelques 
secondes :  
c'est fait !

Dans la salle de bain
Pour nettoyer les cols de 
chemises ou les matelas
• Pour les cols de chemises jaunis : 
frottez avec le cube à peine humide 
et laissez agir 20 min avant de 
passer en machine.
• Pour les matelas souillés 
(transpiration, urine): frottez sur 
un gant préalablement mouillé à 
l’eau chaude. Laissez sécher 12 h 
minimum.

Pour le linge 

Mes indispensables

 Ma recette en vidéo ! 



171616

Mes incontournables

Terre de Sommières 

Pour enlever les taches de gras 
La Terre de Sommières peut être utilisée 
comme détachant à sec pour vos textiles, 
le siège de la voiture....
• À l’aide d’un papier absorbant, éliminez 
au préalable l’excédent de la tache de 
gras ou de liquide.
• Saupoudrez la Terre de Sommières sur 
la tache, laissez agir 2 à 3 h minimum.
• Frottez et tamponnez délicatement puis 
aspirez la poudre.

Sur les textiles

Pour détacher efficacement
• Saupoudrez la Terre de Sommières 
directement sur la tache, laissez 
agir environ 30 min, puis brossez 
délicatement pour éliminer la poudre.
Sur les taches anciennes, l’idéal est de 
laisser agir une nuit. Dans le cas où la 
tache est toujours visible, renouvelez 
l’opération en prolongeant le temps 
d’action si nécessaire.

Pour les sols poreux

La Terre de Sommières est une poudre d’argile très fine de 
couleur ocre. Extraite à l’origine dans la région de Montpellier, 
elle est utilisée depuis le XIXe siècle pour ses propriétés  
ultra-absorbantes (elle absorbe jusqu’à 80% de son poids).  
Et c'est aussi (et avant tout) un excellent détachant !

  ELLE DÉTACHE À SEC LES TEXTILES  
LES PLUS DÉLICATS (TRACES DE MAQUILLAGE, BEURRE…).

   ELLE ABSORBE LES TACHES DES  
CORPS GRAS SUR LES SOLS COMME  
SUR LES MEUBLES.

   ELLE NEUTRALISE ÉGALEMENT  
LES MAUVAISES ODEURS.

 L'idéal pour ces sols ! 
• Pierres naturelles : pierre bleue, travertin, 

pierre de bourgogne, tomette...

• Parquets : vitrifiés, stratifiés...

L’Acide citrique est naturellement présent 
dans le citron. Il fait partie des produits 
ménagers de base qui ont fait leur preuve et 
que l’on trouvait dans toutes les maisons.  
À utiliser sans modération...

  IL DÉTARTRE.
  IL DISSOUT LA MOUSSE  

SUR LES TERRASSES.

  IL ÉLIMINE LA ROUILLE.

Pour éliminer les taches au fond 
des tasses de thé ou de café 
Verser 1 à 2 cuillères à soupe dans le 
récipient, recouvrez d’eau bouillante 
et laissez agir 30 min. Rincez ensuite 
soigneusement.

Pour détartrer une bouilloire
Versez 2 cuillères à soupe d’Acide 
citrique par litre, selon la contenance 
de votre bouilloire. Remplissez d’eau 
et mettez en marche. Puis, videz la 
bouilloire et effectuez 3 rinçages 
consécutifs.

À la cuisine
Pour supprimer la rouille sur le métal
Saupoudrez une éponge mouillée 
d’Acide citrique puis frottez la surface, 
celui-ci provoque une réaction chimique 
au contact de la rouille ! La rouille se 
transforme alors en une substance 
incolore qui va disparaître.

Dans la maison 

Acide citrique* 

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Attention : 
• Protégez vos yeux et vos mains 
(L'acide citrique est irritant pour  

la peau, les yeux et les muqueuses).  

• Ne l'utilisez pas sur l'émail, 
l'aluminium ou le marbre.

• Tenez-le hors de la portée des 
enfants.

Mes incontournables

 Ma recette en vidéo ! 
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 Ma recette en vidéo ! 
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Cristaux de soude* 
Petits granulés blancs sans odeur, les Cristaux de soude 
étaient autrefois utilisés pour réaliser tous types de 
détergents, et notamment de la lessive. Aujourd'hui,  
c'est un nettoyant multifonction, très effiace dans toute  
la maison.

  LES CRISTAUX DE SOUDE SONT PLUS CORROSIFS 
QUE LE BICARBONATE.

  IL SONT TRÈS DÉGRAISSANTS.
  IL ONT LA PROPRIÉTÉ  

D’ADOUCIR L’EAU.
  IL PRÉSERVENT L’EFFICACITÉ  

DES AGENTS NETTOYANTS.

Pour laver des vêtements très sales
Dissolvez environ 1/2 verre de 
Cristaux de soude dans une tasse d’eau 
chaude ! Et déposez ce mélange dans 
le bac pour assouplissant. Il nettoiera 
en profondeur votre linge et le dépôt 
de calcaire dans la machine. Du 2 en 1 ! 

Pour le linge
Pour dégraisser les plans de 
cuisson, les hottes, les portes  
de four...
Dans 1 litre d’eau chaude, mélangez : 
• 3 cuillères à soupe de Cristaux de soude
• 1 cuillère à café de savon noir
Frottez les surfaces à nettoyer à l’aide 
d’une éponge, rincez puis essuyez 
avec un chiffon en microfibre.

À la cuisine  

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Attention :
• Tenez les Cristaux de soude hors de 

la portée des enfants.
• Utilisez des gants car ils peuvent être

très irritants pour la peau.

• Ne le mettez pas en contact avec
l’aluminium.
• Et ne l'utilisez pas sur le chêne
ni le châtaignier.

Pour entretenir le marbre
Préparez une pâte à l’aide de :
• 2/5 de Blanc de Meudon
• 1/5 de Cristaux de soude
• 2/5 d’eau
Étalez cette pâte en couche épaisse  
sur la surface à nettoyer. Laissez  
agir 1 h puis essuyez.

Dans la maison 
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Mes incontournables

 Ma recette en vidéo ! 
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Mes incontournables

Blanc de Meudon

Pour fabriquer mon nettoyant 
crème vitrocéramique
• Dans un récipient, mélangez  
4 cuillères à soupe de Blanc de Meudon 
et 4 cuillères à soupe de Savon noir 
liquide Starwax The fabulous.
• Quand le mélange est homogène, 
ajoutez 2 cuillères à café d’eau et  
2 gouttes d’huile essentielle Starwax  
The fabulous.
• Transvasez dans un flacon vide ou un 
pulvérisateur.
• Appliquez sur la surface à nettoyer, 
laissez agir 5 min et frottez avec une 
éponge non rayante.

À la cuisine

Pour des vitres irréprochables
• Mélangez 1 verre d’eau très chaude 
avec ½ verre de Savon de Marseille en 
copeaux Starwax The fabulous.
• Ajoutez 250 g ou 25 cl de Blanc de 
Meudon.
• Imbibez votre chiffon en coton de 
cette solution puis frottez la vitre en 
faisant des mouvements circulaires.
• Rincez la surface puis séchez-la à 
l’aide d’un chiffon en microfibre sec.

Pour les vitres

Le Blanc de Meudon, également appelé Blanc d’Espagne, se 
présente sous la forme d’une poudre blanche. Cette craie 
est extraite du sol depuis la fin du XIXe siècle. Très vite, ses 
nombreuses propriétés lui ont permis de rentrer dans la 
composition de nombreux produits. C’est un très bon produit 
d’entretien quotidien multi-usages. 

  IL NETTOIE ET DÉGRAISSE.

  LÉGÈREMENT ABRASIF, IL POLIT  
ET FAIT BRILLER LES SURFACES  
SANS LES RAYER.

 Ma recette en vidéo ! 

Mon astuce en plus !

Utilisez-le aussi pour 
raviver l’éclat de vos 
métaux et l’argenterie.
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Je fabrique mes propres tablettes lave-vaisselle

Et tout étincèle !  Percarbonate de sodium 
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Le Percarbonate de sodium est une poudre granuleuse 
blanche, fabriquée à partir de carbonate de soude 
et d’eau oxygénée. Et il est surtout reconnu pour ses 
incroyables propriétés...

  IL A ENTRE AUTRES, UN EXCELLENT POUVOIR 
DÉTACHANT.

Pour éliminer la grisaille du linge 
blanc*
Deux modes d’utilisations :
• Remplissez une bassine d’eau chaude 
(40°C ou plus selon la résistance du 
tissu). Diluez 2 cuillères à soupe de 
Percarbonate de sodium. Immergez le 
tissu et laissez tremper 15 à 30 min. 
Puis mettez en machine.
• Pour un lavage direct en machine, 
mettez une cuillère à soupe de 
Percarbonate de sodium dans le fond 
de votre tambour de machine à laver 
puis, ajoutez votre lessive habituelle. 
Faites un cycle normal.

Cette recette ne convient qu’au linge 
blanc sans motif de couleur au risque 
d’être décoloré.

Pour détacher le linge blanc**
• Pour enlever les taches d’herbe, 
sauce tomate, café, vin…  
Trempez les vêtements dans un 
mélange de 3 L d’eau à 40° avec  
2 cuillères à soupe de Percarbonate 
de sodium.
• Laissez tremper 2 h.  
Et pour finir : mettez en machine ! 

Dans la maison

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
* Vérifier les indications du fabricant. ** Ne convient que pour les tissus blancs en coton. 
Ne convient pas pour la soie, le cachemire et toutes autres fibres fragiles.  
Vérifier les recommandations du fabricant.

Attention :
• Ne l'exposez pas près d’une
source de chaleur.
• Conservez-le à l’abri de
l’humidité.
• Et tenez-le hors de la portée 
des enfants.

Mon astuce en plus !

Utilisez-le aussi sur le  
linge ancien, les dentelles.

Mes incontournables

 Ma recette en vidéo ! 

Pour nettoyer une hotte de 
cuisine ou un insert de cheminée
Préparez une pâte avec 3 volumes de 
Sesquicarbonate pour 1 volume d'eau 
chaude. Frottez énergiquement avec 
un chiffon ou une brosse de manière 
à faire disparaitre totalement les 
traces les plus tenaces. Rincez, puis 
séchez les surfaces ainsi nettoyées.

Pour supprimer les dépôts verts
Dans un seau, diluez le Sesquicarbonate de sodium dans l’eau chaude. Versez 
dans un pulvérisateur et répartissez sur la surface à traiter. Frottez avec une 
brosse dure ou un balai brosse. Laissez sécher. Renouvelez le traitement si 
nécessaire.

Dans la cuisine 
ou le salon

Dans le Jardin
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Mes nouveautés

Sesquicarbonate
de sodium  

Un décapant spécial pour les taches tenaces !

  ELIMINE LES TRACES NOIRES 
SUR LES JOINTS DE CARRELAGE. 

  SUPPRIME LES DÉPÔTS VERTS 
DANS LE JARDIN.  

  DÉGRAISSE HOTTES DE CUISINE 
ET INSERTS DE CHEMINÉE. 

  EXCELLENT ADOUCISSANT POUR L’EAU.

Pour restaurer les joints (traces 
noires, rouille, graisse)
Diluez 45g de Sesquicarbonate dans 
l’eau chaude. Ajoutez 45 ml de savon 
de Marseille liquide et mélangez le 
tout. Une fois le mélange refroidi, 
versez le tout dans un pulvérisateur 
vide. Vaporisez la préparation sur vos 
supports à nettoyer, brossez à l’aide 
d’une brosse à poils durs si nécessaire,  
et rincez toujours à l’eau claire. 

Dans la salle de bain

 Ma recette en vidéo ! 
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L'Argile verte, le nettoyant parfait pour 
les surfaces fragiles !

  NETTOIE SANS RAYER LES 
SURFACES FRAGILES.

  IDÉAL POUR MARBRE, 
VITROCÉRAMIQUES ET CUIRS.

  CHASSE L'HUMIDITÉ ET LES 
MAUVAISES ODEURS.

Fabriquer sa propre pierre d'argile
• Dans un petit pot fermable, versez 50 g d’Argile 
verte, 50 g de bicarbonate de soude et 25 ml de 
savon de Marseille liquide. Mélangez le tout. 
• Ajoutez 20 ml d’eau et mélangez à nouveau pour 
obtenir une préparation homogène. 
• Laissez reposer une semaine à l’air libre, pour que 
la pierre durcisse. Utilisez cette pierre de nettoyage 
à l’aide d’une éponge humidifiée. Appliquez sur les 
supports à nettoyer et rincer à l’eau claire.

Pour neutraliser les 
mauvaises odeurs
Saupoudrez de l'Argile au fond 
de la litière pour chat.

Pour absorber l'humidité
Placez un sachet d'Argile et 
d'huile essentielle dans les 
chaussures.

L’Argile verte 
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Mes nouveautés

 Ma recette en vidéo ! 

Pour les surfaces fragiles 

La Cire d'abeille 
La Cire d'abeille, la reine pour entretenir  
le bois et les cuirs !

  PROTÈGE ET ENTRETIENT BOIS 
ET CUIRS. 

  ELLE SERT D’AGENT DURCISSANT  
POUR LES SAVONS.

  ELLE PERMET DE RÉALISER DES  
BEE WRAPS ET DES BOUGIES. 

Réaliser ses bee wraps: 
Pratique et écologique, il est une bonne alternative au film alimentaire. 
Sur une plaque de four recouverte de papier cuisson, disposez un tissu 
en coton propre puis parsemez de Cire d’abeille de manière uniforme. 
Chauffez à 100°C pendant 3 minutes. A l’aide d’une pince, attrapez une 
extrémité du tissu pour que le surplus de cire s’écoule. Laissez sécher.

Dans la cuisine

Créer ses bougies
Faites fondre de la Cire au bain-marie puis 
plongez-y une mèche à bougie. 

Dans le salon 
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• Dans un bain marie, faites fondre 50 g de  
Cire d’abeille, puis retirez-la du feu, une fois bien  
liquide. Ajoutez de l’essence de térébenthine  
et mélangez le tout. 
• Versez le tout dans un bocal refermable et laissez  
sécher avant de refermer. 
• Prélevez un peu de matière avec une microfibre 
et appliquez sur le support à raviver/protéger. 

Mes nouveautés

 Ma recette en vidéo ! 

Meubles en bois et surfaces vernies



Des produits d'antan efficaces et des recettes simples 
pour une maison 

impeccable !

www.starwaxthefabulous.com
Rejoignez nous sur :

Code : 7072f. Photos non contractuelles. Crédit photo : ©Adobe Stock. Conception :  
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Ne pas jeter sur la voie publique.  
S.A.S BRUNEL CHIMIE DERIVES - RCS Lille Métropole B378 517 148. 
Enteco N.V. - Info@enteco.be
IMBIEX SA, 1462 Yvonand - Tel. 024 430 02 11 - www.imbiex.ch


