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Recommandations :
Cette recette est à utiliser sur des endroits où on ne
prévoit aucune plantation.
Rincez le pulvérisateur après chaque utilisation.
Mettre des gants de protection
avant de réaliser la recette.
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Pour nettoyer
les pieds de tomates

•   Bicarbonate de soude
•   Savon noir
•   Eau
•   Récipient d’1,5 L
•   Pulvérisateur vide
• Mettez dans le récipient 1 cuillère à café de bicarbonate de
soude et 1 cuillère à café de savon noir.
• Ajoutez l’eau froide progressivement et remuez afin d’avoir
une solution homogène.
• Versez la préparation dans le pulvérisateur.
• Pulvérisez de préférence le soir sur les feuillages des tomates
pendant 1 semaine.

Recommandation :
Réalisez cette préparation au fur et à
mesure de vos besoins.
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Pour protéger
les abords de sa maison
•   Terre de diatomée
• Saupoudrez la Terre de diatomée à l’extérieur et directement
sur toute la longueur de vos portes d’entrée, de véranda,
de garage et le long de votre terrasse.
Ceci afin de limiter l’entrée d’insectes rampants
dans la maison.
• Renouvelez si besoin.
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Pour nettoyer les mangeo
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Recommandation :
Mettre des gants de protection
avant de réaliser la recette.

•   Cristaux de soude
•   Savon noir
•   Eau
•   Pulvérisateur vide
•   Eponge grattante
• Mettez dans le pulvéris
ateur 40 cl d’eau (soit l’é
quivalent de
2 verres de 20 cl), 1 cuillère
à café de cristaux de soude
et 1 cuillère
à café de savon noir.
• Mélangez les ingrédients
afin d’avoir un liquide ho
mogène.
• Pulvérisez sur le support
et nettoyez à
l’aide d’une éponge gratt
ante. Rincez.
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Pour nettoyer
les gouttières extérieures
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Recommandations :
Cette recette ne convient pas aux
gouttières en aluminium, inox...
Mettre des gants de protection
avant de réaliser la recette.
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Pour raviver les pots de fleurs
en plastique
•   Vinaigre blanc
•   Eau
•   Eponge grattante
• Pour nettoyer les traces blanchâtres ou de verdissures sur
les pots de fleurs en plastique, faites chauffer du vinaigre
blanc jusqu’à ce que ce dernier frémisse puis, laissez-le tiédir.
• Trempez l’éponge grattante dans le vinaigre tiède et frottez le pot
taché. Rincez ensuite à l’eau tiède. Pour retrouver un état presque neuf
de vos pots, n’hésitez pas à renouveler l’opération.
• Pour éviter la réapparition de taches, il est conseillé de passer une
éponge imbibée d’eau vinaigrée et ce, une fois par semaine.
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Recommandation :
Mettre des gants de protection
avant de réaliser la recette.
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Pour dégriser une terrasse,
un salon de jardin,
des claustras, des barrières . . .
•   Sel d’oseille
•   Eau

•   Eponge gros travaux
•   Pulvérisateur et/ou pinceau
Diluez dans le pulvérisateur de
• 
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d’oseille dans un litre d’eau froide.
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Recommandation :
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protection avant de
réaliser la recette.

8

Pour nettoyer un barbecue
•   Bicarbonate de soude
•   Cristaux de soude
•   Huile essentielle de citron
•   Eau
•   Eponge grattante
• 
Préparez une pâte liquide avec 3 doses de
bicarbonate de soude pour 1 dose d’eau. Ajoutez
3 gouttes d’huile essentielle de citron.
• Appliquez cette pâte sur les éléments à nettoyer,
frottez et rincez.
• Si la grille est très encrassée, remplacez la dose
de bicarbonate par une dose de cristaux de soude.

Recommandation :
Mettre des gants de protection avant de réaliser la recette.
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Pour nettoyer les poubelles
•   Cristaux de soude
•   Savoir noir
•   Huile essentielle d’eucalyptus
•   Eau

•   Pulvérisateur vide
•   Eponge gros travaux
•   Récipient

• Dans le pulvérisateur vide, mélangez 1 cuillère à café de cristaux de
soude avec 250 ml d’eau tiède.
• Dans le récipient, mélangez 1 cuillère à café de savon noir et
5 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus.
• Ajoutez cette 2ème préparation dans le pulvérisateur
vide. Bien agitez avant toute application.
• Pulvérisez directement sur les surfaces à nettoyer,
frottez avec une éponge et laissez agir 5 minutes avant
de rincer.
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Pour nettoyer les plantes
•   Savon noir
•   Eau
•   Pulvérisateur vide
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Savon noir
& bouillie bord
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•   Savon noir
• 
La bouillie bo
rdelaise est un
produit de
traitement pour
les végétaux conn
ue et utilisée
depuis très long
temps par les ja
rd
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Fabulous astuces !
Pour détacher un sol poreux
Pour éliminer une tache de gras sur le sol d’une
terrasse, utilisez la Terre de Sommières.
• 
Avant tout, essayez d’enlever le
maximum de gras avec du papier
absorbant, puis recouvrez toute la
trace avec la Terre de Sommières.
• Laissez agir toute la nuit s’il le faut.
• Le lendemain, balayez ou aspirez le support.
La tache a disparu !
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Pour nettoyer les fruits
et légumes
Pour nettoyer parfaitement les
légumes et conserver leurs belles
couleurs et vitamines en cuisson,
ajoutez à l’eau de lavage ou de
cuisson une pincée de bicarbonate
de soude alimentaire.
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Non seulement les légumes
sont nettoyés en profondeur
et en plus ils ont gardé leurs
belles couleurs !
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Le saviez-vous ?
Le savon noir es
t un excellent
shampooing na
turel pour les
animaux.
Le poil retrouve
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douceur !
Il est aussi larg
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Toutes nos recettes sont test
ées
pour leur efficacité et votr
e sécurité !
Découvrez-les toutes sur le
site
starwaxthefabulous.com
Et rejoignez-nous sur face
book !
facebook.com/starwaxfabu
lous
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