NETTOYANT MULTI-SURFACE
Les ingrédients
 Vinaigre blanc
 Eau
 Savon noir liquide
(facultatif)

Les ustensiles
 Bouteille ou
pulvérisateur

1. Dans une bouteille ou un pulvérisateur verser moitié eau, moitié vinaigre
blanc (désodorisant, dégraissant, détartrant, il est aussi antiseptique).
2. Vous pouvez ajouter du savon noir, on comptera une cuillère à café pour
50 cl de mélange.
3. Pulvériser sur vos surfaces ou sur un chiffon pour tout nettoyer toutes les
surfaces (hormis vitre et miroir, le savon laisse parfois des traces) ou
utiliser comme produit pour le sol, le savon noir n’a pas besoin d’être
rincé, un demi verre dans 5L d’eau.
4. Mélanger le produit avant chaque utilisation.

 Le savon noir a de multiples propriétés, il est nettoyant,
assainissant, dégraissant, détachant nourrissant pour le bois et
le cuir notamment, de plus il est sans danger car naturel.
 Pour donner une bonne odeur à votre produit vous pouvez au préalable
mettre des écorces d’orange dans une bouteille remplie de vinaigre.
 L’odeur du vinaigre s’estompe rapidement.
 Si vous voulez un produit antibactérien plus puissant (pour nettoyer les
toilettes par exemple) vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huile
essentielle de tea tree qui est un formidable anti bactérien.
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