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AVEC MAMIE
ÇA 

déMENAGE !
Simples economiques 

et ecologiques
Realisez vous meme 

vos produits de nettoyage  
,

,

,

^

Manuel de recettes et astuces revisitées 
par des jeunes à la portée de tous !
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« Mamie comprend pas »

Mais où sont donc passées toutes nos astuces, 
nos remèdes de grand-mère ? 

Comment se fait-il que des produits naturels tout à fait efficaces, soient 
petit à petit remplacés par des produits du commerce bien souvent plus 
chers et porteurs de pictogrammes tels que : 

Industrialisation ? 
Publicité ou société de consommation ? 

Quelle qu’en soit la raison, ce petit guide est là pour vous remettre 
dans le droit chemin, usant des produits sains, que ce soit pour vous, 
pour l’environnement et même pour votre portefeuille !

Le ménage étant nécessaire au bien être, nous vous proposons ici des solu-
tions de nettoyage propres et peu coûteuses.
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CONSEILS DE MAMIE 
CHIFFON

« N’est pas grand-mère qui veut »

Vouloir devenir super mamie voilà un noble désir, mais attention à la mar-
che, il faut bien commencer par un premier pas.

Appliquez ces conseils progressivement, en sélectionnant certaines recet-
tes pour une première pièce au début, vous pourrez ensuite rapidement 
l’étendre à tout le domicile.

Terminez vos anciens produits du marché, conservez les bouteilles et lavez- 
les bien afin d’y préparer vos futures mixtures !

LE MATERIEL INDISPENSABLE

Récipients vides : bidons, vaporisateurs ...•	
Vieux tissus, vieille brosse à dents•	
Seau•	
Chiffons et serpillière en microfibre (lavables en machine)•	
Éponge•	
Paire de gants•	
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LES PRODUITS INDISPENSABLES

L’eau•	

Le vinaigre blanc (vinaigre d’alcool) •	
désodorisant, désinfectant, détartrant

Le bicarbonate de soude•	  
abrasif doux, adoucisseur d’eau, neu-
tralisateur d’odeurs

Les cristaux de soude•	  
déboucheur de canalisations, dégraissant, détartrant

Le savon noir•	  
dégraissant, détachant, antiseptique

Le savon de Marseille•	  
antiseptique, dégraissant, détachant

Le citron•	  
détartrant, désinfectant, décolorant

L’huile d’olive•	  
nourrissant, dépoussiérant

Les huiles essentielles •	 (Tea Tree, Citron, Lavande...) 
désinfectant, antibactérien, assainissant, odorant
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LES RECETTES DE 
MAMIE CHIFFON
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La cuisine

La cuisine
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Liquide vaisselle

Ingredients
● 1 cuillère à soupe de bicarbonate
● 1/2 verre de savon noir liquide
● 1/2 litre d’eau chaude
● 6 gouttes d‘huile essentielle 

MatEriel
● 1 ancien récipient de liquide vaisselle ou 1 bouteille

Preparation
Verser tous les ingrédients dans le récipient.

Utilisation
Secouer avant chaque utilisation.

Astuce :
Ajoutez une cuillère à

 soupe de sel 

fin pour épaissir votr
e liquide 

vaisselle!
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Astuces pour nettoyer
le matEriel de cuisine

Nettoyer des projections dans 
un micro-onde
Ingredients
● Eau
● Jus d’1/2 citron

Utilisation
Mettre le jus d’1/2 demi citron dans un bol d’eau. Faire bouillir au micro-on-
de 5 minutes à puissance maximale. De la buée va se former sur les parois. 
Nettoyer les projections avec l’éponge. Rincer à l’eau claire et sécher.

DEtartrer la bouilloire

Ingredients
● 10 cl de vinaigre blanc
● 75 cl d’eau

Preparation
1. Faire bouillir le mélange de vinaigre et d’eau dans la bouilloire.
2. Répéter si nécessaire.
3. Faire bouillir de l’eau pour éliminer les odeurs.

Astuce: L’eau peut être récupérée pour enlever le calcaire 
des robinetteries.

La cuisine

MatEriel
● 1 bol
● 1 éponge non-abrasive
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Sauver une casserole brUlEe
Ingredients
● 1 grand verre d’eau
● 1 grand verre de vinaigre blanc
● 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude

Preparation
1. Gratter le plus gros.
2. Verser un grand verre d’eau.
3. Ajouter la même quantité de vinaigre blanc.
4. Saupoudrer d’une cuillère à soupe de bicarbonate de soude.
5. Faire bouillir 10 min.

Astuce : Attention aux cocottes en fonte! Remplacez le vinaigre 
blanc par un peu de liquide vaisselle de Mamie Chiffon et procé-
dez de la même manière.

Faire briller Inox, cuivre, acier 
inoxydable, Etain, argenterie
Ingredients
4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
1 cuillère à soupe d’eau

Preparation
1. Mettre le bicarbonate de soude dans le récipient.
2. Ajouter l’eau (cela doit former une pâte).

Utilisation
Frotter le mélange à l’aide de l’éponge et rincer avec de l’eau.

Materiel
1 petit récipient
1 cuillère
1 éponge
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Nettoyer l’intErieur 
du four
IngrEdients
● Bicarbonate de soude
● Eau

Utilisation
1. Saupoudrer de bicarbonate de soude le four et vaporiser d’eau.
2. Laisser poser une nuit puis gratter le lendemain. 
3. Passer à l’éponge et rincer.

Astuce: On peut également utiliser le savon noir.

Nettoyer la porte de son 
four

Ingredients
● 3 cuillères à soupe de cristaux de soude
● 1 cuillère à café de savon noir
● 1 litre d’eau chaude
● Eau claire (pour rincer)

PrEparation
1. Mélanger le savon noir avec les cristaux de soude dans l’eau chaude.
2. Frotter avec l’éponge la porte du four.
3. Rincer ensuite à l’eau claire et sécher avec le chiffon microfibre. 

La cuisine

Materiel
● 1 seau
● 1 éponge
● 1 chiffon microfibre

MatEriel
● 1 éponge
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Nettoyer son refrigerateur

IngrEdient
● Vinaigre blanc
Si vraiment encrassé
● 1 cuillère à soupe de cristaux de soude
● 1 seau d’eau chaude
● 5 gouttes d’huile essentielle de Tea tree

PrEparatioN
1. Diluer les cristaux de soude dans le seau d’eau chaude. 
2. Ajouter l’huile essentielle. 
3. Nettoyer avec une éponge.
4. Rincer avec une éponge imprégnée de vinaigre blanc.

Astuce :
Tous les 15 jours, passez une éponge imprégnée de jus de 
citron sur les parois internes du réfrigérateur. Le ci-
tron combat les moisissures et empêche le développement des 
bactéries. Contre les odeurs: vous pouvez placer un bol de 
marc de café au fond du réfrigérateur!

Materiel
● 1 éponge
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Le Salon

Le  Salon
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Entretien du bois 
Ingredients :
● eau
● vinaigre blanc

Preparation
Si sale :  Mélanger ⅔ de vinaigre avec  ⅓ d’eau.
Si peu sale :  Mélanger ¼ de vinaigre avec ¾ d’eau.
Plus c’est sale, plus on met de vinaigre
Mettre dans le vaporisateur.

Utilisation
Vaporiser sur le meuble et frotter avec le chiffon microfibre.

Astuce : Vous pouvez également utiliser du savon noir li-
quide, si c’est très sale.

Nourrir le bois
Ingredients:
● 1 verre d’huile d’olive
● le jus d’un citron

Preparation
1. Mélanger le verre d’huile d’olive avec le jus de citron.
2. Mettre le mélange dans le vaporisateur.

Utilisation
Pulvériser le meuble en bois et frotter avec un chiffon doux.

Materiel:
● 1 vaporisateur
● 1 chiffon microfibre

Materiel:
● 1 vaporisateur
● 1 chiffon doux
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Nettoyant vitres
Ingredients
● 400 ml de vinaigre blanc
● 100 ml d’eau
Facultatif : 5 gouttes d’huile essentielle

Materiel
● 1 vaporisateur
● 1 chiffon microfibre

Preparation
Mélanger le tout et mettre dans le vaporisateur.

Utilisation
Vaporiser sur les vitres et essuyer avec le chiffon.

Le  Salon

Astuce: Pour les vitres à l’extérieur (plus sales), essuyer d’abord avec un chiffon microfibre sec afin d’enlever la plus grande partie de la saleté puis appliquer la recette.
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Entretien du carrelage et du 
parquet stratifie ou vitrifie
Ingredients
● 1 bouchon de vinaigre blanc
● 1,5 litres d’eau chaude
● Facultatif : 4 gouttes d’huile essentielle

Preparation
Verser le vinaigre blanc et l’eau chaude dans le seau. 
Facultatif : rajouter 3 à 4 gouttes d’huile essentielle.

Utilisation
1. Passer le balai ou l’aspirateur.
2. Frotter avec la serpillière imbibée de la préparation.

Entretien des moquettes et 
des tapis
Ingredients
● Bicarbonate de soude

Utilisation
1. Passer l’aspirateur 1 à 2 fois par semaine.
1 fois par an : Saupoudrer de bicarbonate de soude sur la totalité de la moquette/
tapis (en ayant préalablement passé l’aspirateur).
2. Brosser les taches avec un balai-brosse.
3. Environ 3 heures après, repasser l’aspirateur.

Attention : ne pas répéter cette opération trop fréquemment 
(car use le revêtement).

Materiel
● 1 seau
● 1 serpillière

Materiel
● 1 aspirateur
● 1 balai-brosse
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La Salle de 
Bain

La salle de B
ain
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Raviveur de lavabo
Ingredients:
● 4 cuillères à soupe de bicarbonate
● 1 cuillère à soupe d’eau

Preparation:
1. Mélanger jusqu’à obtenir une pâte épaisse.
2. Appliquer la pâte avec une éponge (pour les tâches très incrustées, 
laisser agir quelques minutes).
3. Rincer à l’eau.

DEtartrant et Anti-calcaire
Ingredients:
● Jus de citron
● Gros sel
● Vinaigre blanc

Preparation:
1. Déposer le jus de citron sur le tartre ou le calcaire.
2. Saupoudrer de gros sel le jus de citron.
3. Attendre 30 minutes à 1 heure.
4. Nettoyer avec une éponge imbibée de vinaigre blanc.

Materiel:
● 1 éponge non abrasive

Materiel:
● 1 éponge non-abrasive

Astuce: Vous pouvez utiliser  
une vieille brosse à dents pour 
nettoyer les joints plus 
facilement !
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Deboucheur DE 
CANALISATIONS

Ingredients
● 1 verre de bicarbonate ou une poignée de cristaux de soude
● 1 verre de sel
● 1 verre de vinaigre
● Eau bouillante pour rincer

Materiel
● 1 ventouse

Utilisation
Ventouser.

*Si cela ne fonctionne pas (et si c’est possible):
1. Dévisser la partie inférieure du siphon.
2. Vider.
3. Rincer.
4. Revisser.

*Si cela ne fonctionne toujours pas ou que votre siphon ne se dévisse pas:
Verser 1 verre de bicarbonate de soude ou une poignée de cristaux de 
soude.
1. Ajouter 1 verre de sel et 1 verre de vinaigre. Le mélange va mousser.
2. Ventouser pour remuer le mélange et attendre 30 minutes.
3. Verser de l’eau bouillante.
4. Ventouser à nouveau.

La salle de B
ain
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Nettoyant WC

Ingredients
● ⅔ d’eau
● ⅓ de vinaigre blanc
● Facultatif : 2 cuillères à café d’huile 
essentielle

Preparation 
1. Mélanger tous les ingrédients.
2. Mettre le mélange dans le vaporisateur.

Utilisation
Vaporiser sur les parois et laisser agir 15 à 20 minutes puis brosser.

Detartrant WC

Ingredients
● 1 cuillère à soupe de bicarbonate  
de soude
● 250 ml de vinaigre blanc

Preparation
1. Mélanger le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. De la mousse va 
se former.
2. Appliquer le mélange sur le tartre et laisser agir 1 heure ou une nuit 
suivant l’étendue du tartre.
3. Brosser.

Materiel
● 1 vaporisateur de 500ml
● 1 balai de toilette

Materiel
● 1 récipient pour mélanger
● 1 balai de toilette
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La Buanderie

La B
uanderie
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LESSIVE
Ingredients
● 2 litres d’eau froide
● 1 litre d’eau bouillante
● 150g de savon de Marseille
● Facultatif: 1 cuillère à café d’huile essentielle pour l’odeur

Materiel
● 1 grand récipient
● 1 cuillère à soupe
● 1 cuillère à café
● 1 bidon
● 1 râpe

Preparation
1. Râper 150g de savon de Marseille.
2. Faire fondre les copeaux de savon dans l’eau chaude et mélanger.
3. Laisser refroidir puis ajouter l’eau froide.
4. Mélanger.
5. Facultatif : Ajouter l’huile essentielle.
6. Verser dans le bidon.

Utilisation
Secouer le bidon et verser un bouchon de lessive dans le compartiment 
prévu à cet effet.

Astuce
Gardez vos restes de savonnette! Ils peuvent servir à faire la recette 
de lessive de Mamie Chiffon. Et si c’est parfumé c’est encore mieux! 
Plus besoin d’huile essentielle.
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Detachant
Ingredients
● 875ml d’eau bouillante
● 1 verre de cristaux de soude
● 1/4 de verre de savon noir
● 1/4 de verre de bicarbonate de soude
● 3/4 de verre de vinaigre blanc

Materiel
● 1 cuillère
● 1 verre
● 1 grand récipient
● 1 vaporisateur

Preparation
1. Dans le grand récipient, faire fondre les cristaux de soude dans l’eau 
bouillante.
2. Ajouter les autres ingrédients (le vinaigre blanc et le bicarbonate de 
soude moussent) et mélanger.
3. Laisser refroidir.
4. Mettre dans le vaporisateur.

Utilisation
Secouer avant chaque usage.

La B
uanderie

Astuce :
Appliquez le détachant sur 
la tâche sans attendre pour 
une meilleure efficacité.
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Adoucissant
Ingredients
● 600ml de vinaigre blanc
● Facultatif: 8 gouttes d’huile essentielle pour l’odeur (de préférence la 
même que la lessive)

Materiel
● 1 bidon ou une bouteille de 1 litre

Preparation
Verser le vinaigre dans le bidon.
Facultatif: Ajouter l’huile essentielle.

Utilisation 
Secouer avant usage et mettre un bouchon dans le compartiment prévu à 
cet effet.

Astuce:
Ajoutez 6 balles de tennis ou 12 balles de golf dans le tambour de la machine, et votre linge sera encore plus souple!
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La Chambre

La  Chambre
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Depoussierant et Desinfectant 
pour ordinateur (ecran & clavier)

Ingredients
● Vinaigre blanc

Materiel
● Cotons
● 1 cure-dent

Utilisation
Pour l’écran
1. Imbiber un coton avec un peu de vinaigre blanc. L’essorer le plus possi-
ble puis passer le coton doucement sur l’écran.
2. Prendre un coton neuf pour essuyer.

Pour le clavier
1. Retourner le clavier et tapoter derrière pour faire tomber les miettes. 2. 
Prendre un cure-dent. L’enrouler de coton imbibé de vinaigre blanc et le 
passer entre les touches.

Nettoyant pour jouets
Ingredients
● Vinaigre blanc
● Lessive de Mamie Chiffon

Utilisation
Pour les jouets en plastique
Mettre du vinaigre blanc avec l’éponge sur le jouet. Laisser agir quelques 
minutes et essuyer avec un linge propre.
Pour les jouets en peluche ou en mousse
Laver à la machine à l’eau chaude avec la lessive de Mamie Chiffon.

Materiel
● 1 linge propre
● 1 éponge
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Nettoyant pour 
matelas
Ingredients
● Eau tiède
● Savon noir

Materiel
● 1 eponge
● 1 gant de toilette
● 1 sèche-cheveux

Utilisation
1. Nettoyer le matelas entièrement avec une éponge imbibée d’eau tiède 
et un peu de savon noir. Insister sur les tâches.
2. Frotter avec un gant de toilette sec.
3. Sécher à l’aide du sèche-cheveux.

La  Chambre

Astuce: Pour lutter contre 
les aca-

riens, mélanger dans 1,5
 litre d’eau, 

le jus d’1/2 citron et un
e cuillère à 

café d’huile essentielle de t
ea tree ou de 

lavande puis vaporiser sur
 le matelas!
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Le Jardin
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DEsherbant
IngrEdients:
● ½  verre d’eau tiède 
●  ½  verre de gros sel 

Preparation
Mettre les ingrédients dans le vaporisateur.

Utilisation
Mélanger et pulvériser sur les mauvaises herbes.

Engrais pour les plantes
Ingredients
● Compost : épluchures, coquilles d’oeuf écrasées, marc de café, fruits et 
légumes abîmés, fleurs fanées, feuilles mortes... 

Utilisation
Mélanger le compost avec la terre des plantes pour les nourrir et préser-
ver l’humidité.

Entretien des meubles d’extErieur 
en plastique

Ingredients
● 1 verre d’eau savonneuse 
● 1 verre de vinaigre blanc
● 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude

Preparation
1. Mélanger les ingrédients.
2. Frotter le meuble en plastique avec le mélange.

MaterieL
● Vaporisateur

Materiel
● Eponge côté abrasif
● 1 récipient

Le  Jardin
Astuce: L’eau de 
cuisson bouillante de 
pomme de terre peut 
également servir de 
désherbant.
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pour aller plus loin
Les conseils de Mamie Chiffon vous ont plu ? La parole est maintenant à ses 
jeunes novices, qui ont su faire ressortir l’antique savoir de mémé.
Qui sont donc ces jeunes jouvenceaux et jouvencelles aux couleurs orange 
qui vous ont accompagné par les écrits mais également à travers les photos 
de cet ouvrage.

C’est dans le cadre d’un engagement volontaire au sein de l’association 
Unis-Cité que ces jeunes en mission de Service Civique ont pu réaliser ce 
travail.

Unis-Cité est une association de loi 1901 qui propose à des jeunes de 18 à 
25ans, de tous milieux sociaux et de toutes qualifications confondues, d’ef-
fectuer un Service Civique en équipe.

Le Service Civique est un volontariat d’une durée de 6 à 12 mois pour s’en-
gager en faveur d’un projet d’intérêt général collectif.

Ces volontaires ont choisi la thématique Création de lien social & Environ-
nement. Leur but est de sensibiliser aux éco-gestes des familles en situation 
précaire pour leur permettre de maîtriser leur consommation énergétique 
(eau, électricité), de consommer de façon responsable, et de mieux gérer 
leurs déchets.

Ils espèrent que ce livret répondra à vos attentes en vous permettant de 
faire des économies tout en protégeant la planète!

Mais ils vous invitent à aller encore plus loin dans votre démarche. De nom-
breux trucs & astuces existent et nous sommes persuadés que vous en 
connaissez d’autres.
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adoptez l’ec
o-attitude !

TESTE 
&

APPROUVE[

[
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Les conseils de Mamie c’est tout 
simplement d’anciennes 

mEthodes pour faire du neuf

Apprenez au travers de ce livret, comment faire souffler un vent 
de propreté dans tout votre chez vous sans pour cela recourir 
aux produits nettoyants chimiques du commerce.

Voici pour vous et pour chaque pièce de votre domicile des re-
cettes de produits ménagers à base d’éléments naturels unique-
ment.  

Moins nocif et moins coûteux, plongez vous dans le monde mer-
veilleux du nettoyage écologique. Des recettes de grand-mère, 
un travail de jeunes : un livret entièrement testé et approuvé par 
les petits enfants de Mamie, pour votre bien-être et un environ-
nement sain.
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