
 

Une maison saine & naturelle 
 

Bon nombre des produits utilisés couramment pour faire le nettoyage domestique contiennent des 

ingrédients toxiques potentiellement nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement. 

Ces produits libèrent des toxines dans l'atmosphère et elles peuvent être absorbées par la peau ou les 

voies respiratoires. Selon Environnement Canada, «une exposition constante et à long terme à la 

petite quantité de substances toxiques présente dans les produits ménagers peut entraîner une foule 

de symptômes: maux de tête, fatigue, essoufflement, congestion des sinus, toux, éternuements, 

irritation de la peau, étourdissements, nausées, irritation des yeux, du nez et de la gorge.»  

 

Les fameuses chandelles qui sentent bon !  

Elles sentent très bon j'en conviens, cependant les arômes utilisés, afin de réussir à parfumer toute la 

maison, sont très forte et rarement d'origine naturelle. L'air ambiant de la résidence devient alors 

chargé de particules chimiques, donc mauvais à respirer et pouvant entraîner des problèmes de 

santé. 

 

Plancher propre ? 

En ce qui à trait aux nettoyants pour plancher.  Pensez seulement à un jeune bambin qui passe ses 

après-midi à ramper et jouer sur le sol ou simplement a votre chien qui passe sa vie à se coucher sur 

ce même plancher. Inconsciemment, ils pourraient être intoxiqués par ces produits, dont on ne 

connait pas la réel composition.  

 

Ammoniaque, Benzène, Pesticides, Phénol... au menu ! 

On mange des produits toxiques! Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous nettoyez votre 

belle planche à découper en bois ou votre comptoir de cuisine, en plus de désinfecter la surface, ce 

qui est bien, vous laissez derrière vous des particules toxiques, ce qui est pas mal moins bien. 

Solution : Revenir à la base ! Pourquoi faire compliqué, lorsqu'on peut faire simple. 

 

 

 

 



 

Recettes de produits ménagers naturels 

 

Désodorisant 
Utilisez un diffuseur avec 2 gouttes d'huiles essentielles pour une bonne odeur dans l'air, mais aussi pour bénéficier des 

innombrables bienfaits des huiles essentielles. (Ex: Lavande favorise la détente et un bon sommeil) 

  
Option 2 
- Bicarbonate de soude  

- 5-6 gouttes de votre huile essentielle préférée (lavande, citron, orange...)  

 

Mettre dans un pot masson, percer des trous dans le couvercle et placez-le dans les zones malodorantes (toilette, près 

d'une poubelle, vêtements sales). Secouez souvent 

 

Désinfectant pour toilette 
1. Saupoudrez du bicarbonate de soude sur la brosse à récurer. 

2. Laisser tomber 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et 2-3 gouttes d'HE de citron dans la toilette. 

3. Frottez et laisser agir 20 min. 

4. Frottez de nouveaux et activez la chasse d'eau. 

 

Dans ce cas, on a besoin d'un antibactérien et d'un puissant fongicide; c'est pourquoi nous utilisons L'HE d'arbre à thé 

(aussi appelé melaleuca ou tee tree) On ajoute l'huile de citron pour son odeur rafraichissante, mais elle possède aussi 

un pouvoir antiseptique. 

 

Nettoyant à plancher 
- 2 L d'eau tiède 

- 1/3 de tasse de vinaigre 

- 5-6 gouttes d'huile essentielle de citron ou de lavande 

 

Vernis pour surface en bois 
- 1/4 de tasse d'huile d'olive 

- 1/4 de tasse de vinaigre 

-  10 gouttes d'huile essentielle d'orange sauvage ou de citron 

 

Dégraissant 

- 1 litre d’eau tiède 

- 1 cuil. à soupe de bicarbonate de soude 

- 1 cuil. à soupe de vinaigre  

- 5-6 gouttes d'huile essentielle de citron ou eucalyptus 

 



 

 

Nettoyant tout usage désinfectant 

- 1/4 de tasse de vinaigre 

- 1 1/2 tasse d'eau tiède (préalablement bouillie) 

- Choisir un mélange d'huiles essentielles (recommandations) : 

 

  Citron & ON GUARD                            10-15 gouttes de chaque  (ex: cuisine) 

  Tee trea & Lavande                             10-15 gouttes de chaque  (ex: salle de bain) 

  Eucalyptus & Menthe & Orange sauvage 10 gouttes de chaque 

  ON GUARD                                                                  30 gouttes    

 

Nettoyant pour vitres 

- 1 1/2 tasse de vinaigre 

- 1 1/2 tasse d'eau (préalablement bouillie) 

- 8 gouttes d'HE d'agrumes soit : citron, lime, pamplemousse ou orange sauvage 

 

Détergent à lessive 

- 1 L d'eau tiède 

- 40g de savon pur (en copeaux) ou savon de castille 

- 1 cuil. à soupe de vinaigre 

- 1 cuil. à soupe de bicarbonate de soude 

- 5-6 gouttes d'huile essentielles pour l'odeur (recommandations: lavande et/ou orange sauvage) 

 

Vous devez bien brasser le tout et prendre des quantités d’une demi à une tasse (125 à 250ml) pour chaque 

brassée de lavage. 

 

 

Pour toutes questions, contactez votre conseillère DoTerra: 

 

Alexandra Chalifour 

Email: alexandrachalifour@hotmail.ca 

téléphone: 581-235-8975 

  

 


