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Prochain atelier
à Niort

Samedi 1er avril.
Atelier cuisine : la recon-
naissance des plantes sau-
vages, suivi de réalisation
de recettes.

chaque premier samedi du
mois, un atelier cuisine est
proposé, sur des théma-
tiques variées.

Inscription
Maïté Machado
05 49 28 35 46
csc de souché
3 Rue de l’Aérodrome

Recette

Désinfectant net-
toyant multi-usages

Ingrédients
Pour 500 ml

1 cuillère à café de bicarbo-
nate de soude
500 ml d’eau chaude
1 cuillère à soupe de vinaigre
blanc
60 gouttes d’huile essentielle
désinfectante (lavande, citron,
tea tree…)

La préparation

1. dans une bouteille (la
choisir dans un matériau qui
résiste à un peu de chaleur),
dissoudre énergiquement le
bicarbonate de soude dans
l’eau chaude.

2. dans un bol à part : mélan-
ger le vinaigre blanc à l’huile
essentielle.

3. Verser le dernier mélange
dans le premier, mélanger.

Les utilisations :

- désinfecter les poubelles, les
plans de travail, les meubles.

- Nettoyer les sols : un bou-
chon à diluer dans 5 litres
d’eau chaude.
si les sols sont très sales :
ajouter une poignée de cris-
taux de soude (trouvables en
grande surface).

Audrey Arnon
audrey.arnon@niort.maville.com

En matière de produits ména-
gers, les bénévoles de l’asso-
ciation Les Ateliers de la sim-
plicité, créée à Melle en 2011,
ne manquent pas d’idées ! Ils
les partagent via des ateliers,
où les participants apprennent
à fabriquer eux-mêmes divers
produits du quotidien.
Élise charton explique :
« ceux que l’on trouve dans le
commerce sont chers et on ne
connaît pas vraiment les in-
grédients qu’ils contiennent.
Les associations de consom-
mateurs ont dernièrement
tiré la sonnette d’alarme
concernant la composition de
plusieurs produits renfermant
des substances corrosives,
toxiques, cancérigènes… Une
étude a par exemple prouvé
que dans les familles utilisant
régulièrement l’eau de javel,
les enfants développaient des
problèmes respiratoires plus

que dans les autres foyers.
L’eau de javel, c’est très
irritant et caustique pour la
peau. »
Avec des ingrédients simples
et peu nombreux, on peut
fabriquer de quoi nettoyer
sainement sa maison ! Il
existe cinq indispensables :
« le bicarbonate de soude est
multi-usages, adoucissant,
anticalcaire et neutralise les
odeurs. Le vinaigre d’alcool
est issu de la fermentation de
betterave ou de seigle, c’est
une ressource renouvelable,
anticalcaire, antibactérienne
et désinfectante. Les huiles
essentielles de lavande, citron
et tea tree ont des propriétés
désinfectantes et diffusent
de bonnes odeurs. L’argile
blanche est absorbante et
désodorisante. Enfin, le savon
de Marseille est utile pour la
préparation d’une lessive mai-
son ou d’une crème à récurer.
ce ne sont que des produits
trouvables en grande surface,

pharmacie ou magasin bio ! À
la portée de tous donc, et peu
chers. »
Toutes ces matières pre-
mières peuvent être utilisées
séparément, et ne nécessitent
pas particulièrement d’être
associées. Le vinaigre blanc, à
lui seul, permet par exemple
de désinfecter et faire briller
toute votre robinetterie.

Faire des économies

Réaliser soi-même ses pro-
duits ménagers n’a pas qu’un
intérêt environnemental, c’est
aussi très économique. « On
a fait le calcul. Par exemple,
pour 3 litres de lessive éco-
logique du commerce, il faut
compter environ 5, 96 euros.
si l’on fabrique sa propre
lessive à base de savon de
Marseille, on est à 0,97 cen-
times d’euros. Et si elle est à
base de cendres, elle revient à
0,75 centimes. ces produits se
conservent très bien : ma les-
sive peut me durer un an ! »

Les recettes sont également
simples et rapides. « Je trouve
que ça fait plaisir de donner
un sens aux produits qu’on
fabrique, on a également
la satisfaction d’utiliser des
produits maison. Et pour ceux
qui le font via l’association,
on crée en même temps du
lien ! »
« souvent, on se demande :
que puis-je faire au quotidien
pour l’écologie ? Je crois que
la meilleure réponse indivi-
duelle, c’est d’être autonome
et de ne pas dépendre de
la publicité. c’est avec de
petits gestes que l’on agit de
manière citoyenne et respon-
sable. »

Les ateliers de la simplicité -
05 49 27 59 01

atelier.simplicite@gmail.com
blogs.paysmellois.org/simplicite/

Nettoyez, tout simplement !
dans l’association où elle est bénévole, Élise charton veut mettre en pratique l’écologie au quotidien.

Élise Charton et les basiques pour un ménage facile et écolo : tous ces produits sont peu chers et facilement trouvables.

Audrey Arnon


