
Guide 
des produits 
au naturel

Écologique, économique,
Bon pour la santé ET bon pour la planète !
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Avec les produits naturels, quelques ingrédients  
suffisent pour réaliser de nombreuses recettes 
simples et efficaces pour tous les besoins ménagers  
ou pour l’hygiène et la beauté.

y  C’est économique et bien moins cher que  
 les produits manufacturés et souvent sur-emballés,

y  C’est pratique et simple d’usage, les produits  
 ne sont pas toxiques mais sont efficaces,

y  C’est bon pour la santé, avec des produits  
 d’origine naturelle, 

y   C’est bon pour la planète, puisque les produits 
biodégradables et durables permettent de réduire  
les déchets et évitent le rejet de micropolluants  
dans les eaux.

Ces produits écologiques sont néanmoins à manier avec précaution.  
Ils peuvent être irritants ou abrasifs. À tenir hors de portée des enfants.  
Respecter les doses conseillées. Éviter d’utiliser les huiles essentielles  
avec les personnes à risques (femmes enceintes et enfants en bas-âge).

Des produits  
naturels,  
tout naturellement !

Dijon métropole s’engage dans  
la transition écologique : biodiversité  

et ressources en eau préservées,  
énergies renouvelables, mobilités douces  

et circuits courts favorisés... 

Avec ses partenaires, elle incite  
les habitants écocitoyens à agir  

au quotidien à ses côtés.
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Qu’est-ce qu’un  
micropolluant ?
Les micropolluants sont des résidus trouvés 
dans les eaux qui, même à faible concentration, 
peuvent être toxiques pour les organismes 
vivants : pesticides, hydrocarbures, métaux lourds, 
plastifiants, détergents, cosmétiques, résidus 
médicamenteux… 
Ils sont en partie responsables du déclin de la 
biodiversité et peuvent être nocifs pour la santé.
Chacun peut, à son niveau, réduire ses déchets  
et les micropolluants.
La ressource en eau est précieuse et fragile. 
Pour la préserver, il est indispensable de réduire 
les flux de pollution entrant dans les réseaux 
d’assainissement, en particulier les micropolluants.

Si vous n’avez pas le temps ou l’envie de réaliser  
vos produits naturels, voici quelques conseils :
• privilégiez les produits d’entretien portant  

l’un des labels suivants : Écolabel européen,  
NF Environnement ou Ecocert.  
Disponibles dans de nombreuses marques  
et à tous les prix, ils limitent les composés  
organiques volatiles irritants et/ou dangereux  
pour les personnes et l’environnement.

• respectez les doses indiquées sur les emballages.

Rapportez vos produits phyto  
en déchetterie !
Aucun pesticide n’est utilisé pour l’entretien des parcs  
et jardins publics dans la métropole. 
Depuis le 1er janvier, l’usage de produits phytosanitaires  
est également interdit pour les particuliers.  
Grâce aux techniques de jardinage au naturel  
vous n’en avez plus l’utilité : profitez de l’occasion  
pour les rapporter dans l’une des cinq déchetteries  
de Dijon métropole. 
trionsnosdechets-dijon.fr
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Les indispensables 

Le bicarbonate de soude alimentaire 
Cette poudre à tout faire facilite la vie pour l’entretien 
de la maison, les soins du corps.

1. Il fait disparaître les mauvaises odeurs de poubelle ou de frigo 
(à saupoudrer dans le fond ou dans une coupelle).

2. Il nettoie. Saupoudrez sur le canapé et les tapis, 
attendez une heure puis aspirez.

3. Il remplace la levure chimique en pâtisserie.
4. Il débouche les canalisations. Un mélange de bicarbonate et de 

vinaigre blanc crée une émulsion pour nettoyer les canalisations.
5. Il conserve les fleurs en versant 1 cuillère à café dans l’eau du 

vase.
6. Il soigne les maux de gorge : ajoutez du bicarbonate à 230 ml 

d’eau et 1/2 citron pressé pour faire un gargarisme.
7. Il élimine les brûlures d’estomac. 1 cuillère à café de poudre 

dissoute dans 1 grand verre d’eau apaise les douleurs.
8. Il est souvent utilisé dans les produits cosmétiques (déodorant, 

boules de bain...).

Les cristaux de soude 
La soude en cristaux est connue depuis longtemps 
pour ses usages multiples. Poudre soluble dans l’eau, 
elle nettoie, désodorise, saponifie les graisses  
et neutralises les acides.

1. Dans la cuisine. Pour redonner de l’éclat aux verres,  
laissez-les tremper dans de l’eau chaude additionnée  
de 70g de cristaux, puis rincez. Pour une gazinière encrassée, 
diluez des cristaux de soude dans de l’eau chaude et vaporisez  
le mélange encore tiède sur la surface. Laissez agir 10 minutes  
et frottez. Pour un évier bouché, versez 1/2 verre de cristaux  
puis de l’eau chaude. Pour les casseroles ou poêles qui ont  
« attaché », versez des cristaux sur le fond et ajoutez de l’eau 
bouillante. Laissez agir 6 heures et nettoyez.

2. Dans la maison. Pour nettoyer le carrelage, dissoudre  
une petite poignée de cristaux de soude dans de l’eau tiède,  
puis lavez le sol.

3. Pour le linge. Si l’eau est particulièrement dure ou si le linge  
est très sale, ajoutez une bonne poignée de cristaux de soude  
à votre linge avant de le laver.

4. Pour dégraisser un barbecue, trempez une brosse dure  
humide dans les cristaux et frottez énergiquement.  
Rincez et laissez sécher.

y

Légèrement abrasif, le bicarbonate de soude alimentaire ou bicarbonate  
de sodium n’est pas adapté à l’aluminium, à l’inox, aux surfaces cirées  
et aux plaques vitrocéramiques.  

Attention ! Ne pas confondre le bicarbonate de soude alimentaire  
avec le carbonate de sodium (cristaux de soude) qui peut être irritant  
sur la peau. Plus concentré, ce dernier est à utiliser avec des gants.
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Le citron 
Cet allié santé a aussi de nombreuses vertus 
aseptisantes, antioxydantes, ainsi qu’une odeur 
fraiche et agréable. Il est utilisé pour l’entretien 
de la maison comme dans les cosmétiques
 (de préférence bio et à diluer avant usage).

1. Il nettoie. Pour le four et le micro-ondes, imbibez
une éponge avec du jus de citron et de l’eau chaude puis 
frottez les parois. Pour une éponge sale, la faire tremper 24h 
dans de l’eau chaude et du jus de citron.

2. Il blanchit le linge. Il remplace l’eau de javel. 
Versez le jus d’un citron pour le rinçage dans le lave-linge.

3. Il désinfecte : planche à découper, cuvette des toilettes...
4. Il combat la formation du tartre, dégraisse et s’utilise 

comme abrasif.
5. Il éloigne les insectes et assainit l’air.

Les indispensables yLes indispensables y

Le vinaigre blanc
Produit naturel économique, non polluant 
et biodégradable, il est le « couteau suisse » 
des produits d’entretien.

1. Il nettoie tout dans la cuisine. Non dilué, il désinfecte 
les planches à découper, désodorise la poubelle, nettoie 
les bocaux et les vitres ou remplace le liquide de rinçage 
du lave-vaisselle. Il dégraisse les plaques, détartre 
les robinets et fait aussi briller les éviers.

2. Il adoucit le linge. ½ tasse à café de vinaigre blanc pour 
un cycle de lavage avec 1 cuillère à soupe de bicarbonate 
de soude et 5 gouttes d’huile essentielle de lavande.

3. Il évite la rouille. Laissez tremper les petits objets quelques 
heures dans du vinaigre blanc non dilué, 
frottez-les avec une brosse à dents et rincez-les.

4. Il détache le linge. Appliquez le vinaigre sur les tâches, 
frottez puis lancez un cycle de lavage classique.

5. Il nettoie bijoux et métaux. Pour l’argent, faire tremper 
la pièce dans 4 cuillères à soupe (CS) de vinaigre et 1 CS 
de bicarbonate de soude puis rincer et polir avec un chiff on 
doux. Pour l’or, couvrir de vinaigre pendant une heure 
puis rincer.

6. Il éloigne insectes et animaux.

Attention, produit acide ! Son utilisation n’est pas adaptée 
sur le marbre.
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L’argile verte
Riche en silice et en minéraux, l’argile hydrate, 
nettoie peau et cheveux et purifie, désinfecte 
et soulage certaines douleurs.

1. Elle hydrate et lisse la peau. En masque appliqué sur le 
visage, elle détoxifi e et stimule la régénération cellulaire. 

2. Elle assainit la peau et favorise la cicatrisation. 
L’argile absorbe les toxines, ce qui favorise la cicatrisation 
des lésions. 

3. Elle calme les douleurs articulaires. 
Versez la poudre d’argile verte dans un saladier (en verre, 
bois ou terre). Couvrez d’eau et attendez 1 heure. 
Imbibez la compresse et posez le cataplasme 
sur l’articulation douloureuse. 
Laissez agir pendant 1 heure, en humidifi ant si l’argile 
commence à sécher, puis rincez.

Sans oublier...
Parmi les « produits de grand-mère » 
écologiques, il y a également le savon noir, 
le savon de Marseille, la cire d’abeille, 
les huiles végétales… 
Des produits à usage multiples 
et à faible coût.

Pour soigner…
un bleu 
posez un oignon coupé en deux 
sur la zone meurtrie pendant 15 min.

un coup de soleil
appliquez une quantité généreuse 
de vinaigre de cidre et d’huile d’olive.

une piqûre d’insecte 
appliquez du vinaigre blanc.

une rage de dents 

faites un gargarisme avec une 
infusion de camomille ou mettez 
de la glace sur la zone concernée.

des règles douloureuses 
buvez une infusion de camomille et appliquez 
une compresse chaude sur le ventre.

une verrue 
fi xez un morceau de peau d’orange ou de citron préalablement 
trempé dans du vinaigre blanc sur la zone aff ectée. 
Répétez jusqu’à disparition.

Trucs et astucesLes indispensables y Trucs et astuces
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Lessive
Ingrédients pour 2 litres de lessive : 75 g de savon de Marseille en 
copeaux - 40 g de bicarbonate de soude - 15 g de cristaux de soude
Matériels nécessaires : une grosse casserole • une cuillière • un bidon

 – Faites chauff er 2 litres d’eau dans une casserole.
 – Lorsque l’eau est frémissante, versez le savon de Marseille 

et mélangez.
 – Lorsque le savon de Marseille est totalement fondu, 

retirez la casserole du feu.
 – Ajoutez le bicarbonate de soude peu à peu et mélangez.
 – Ajoutez les cristaux de soude tout doucement et mélangez.
 – Laissez refroidir la lessive avant de verser dans votre bidon.

Conseils d’utilisation : secouez votre bidon avant chaque 
utilisation. Versez 1/2 à 1 verre de lessive directement sur votre linge 
dans le tambour de la machine. Si la lessive se fi ge dans le bidon, 
secouez fortement et/ou ajoutez un peu d’eau chaude.

Conservez à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.

Astuce
Pour remplacer l’adoucissant, versez 

un verre de vinaigre blanc dans le 
compartiement prévu à cet effet. 

Pas d’inquiétude, l’odeur du vinaigre 
blanc ne restera pas sur le linge.

recettes 

Entretien de la maison

Liquide vaisselle naturel
 – Faites fondre 1 cuillère à soupe (CS) 

de copeaux de savon de Marseille dans 
300 ml d’eau chaude.

 – Une fois fondu, ajoutez 3 CS de savon noir et mélangez.
 – Ajoutez 1 CS de bicarbonate de soude et mélangez.
 – Ajoutez enfin 1 CS de cristaux de soude et mélangez

jusqu’à dissolution totale.
 – Une fois la préparation froide, 

versez dans un flacon propre.

 Secouez le fl acon avant chaque utilisation.
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recettes 
Entretien de la maison

Pastilles lave-vaisselle
Ingrédients pour 12 à 15 pastilles lave-vaisselle :
40 g de bicarbonate de soude - 90 g d’acide citrique
90 g de cristaux de soude - 50 g de percarbonate de soude
Matériels nécessaires : un saladier • une cuillère • un flacon spray avec 
de l’eau • un moule à glaçons • un pot ou un bocal fermé pour conserver 
vos pastilles

 – Pesez et versez les 4 ingrédients dans un saladier.
 – Remuez pour bien mélanger les poudres.
 – Ajoutez un peu d’eau à l’aide du spray et remuez.
 – Recommencez jusqu’à ce que votre préparation ressemble 

à de la « neige poudreuse ». Mais attention à ne pas faire 
« mousser » la préparation en mettant trop d’eau d’un coup.

 – Répartissez ensuite votre préparation dans les alvéoles 
d’un moule à glaçons.

 – Tassez bien et laissez sécher 24h avant de démouler.
Conseils d’utilisation : placez une pastille à l’emplacement 
prévu dans votre lave-vaisselle. Vérifi ez le niveau de liquide 
de rinçage que vous pouvez remplacer par du vinaigre blanc. 
Si vos pastilles sont friables, une cuillière à soupe de poudre 
= une pastille.
L’acide citrique va détartrer et éviter le dépôt de calcaire. 
Le percarbonate de soude va faire briller et éviter les traces 
blanches sur la vaisselle.

Spray nett oyant multi-usages

Conservez à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.

Conservez à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.
Attention : si vous ajoutez une huile essentielle, vérifiez 
qu’il n’y ait pas de contre-indications.

Ingrédients pour environ 250ml : 250 ml d’eau - 2 cuillères à soupe 
(CS) de bicarbonate de soude - 4 CS de savon noir - 10 goutt es d’huile 
essentielle (HE) de citron/lavande/tea tree (facultatif)
Matériels nécessaires : un saladier • un flacon spray de 250 ml
une cuillière • un entonnoir

 – Versez le bicarbonate de soude dans de l’eau tiède.
 – Remuez jusqu’à dissolution.
 – Ajoutez le savon noir et mélangez.
 – Ajoutez enfin l’huile essentielle et mélangez encore une fois.
 – Transvasez le tout dans votre flacon spray.

Conseils d’utilisation : agitez avant chaque utilisation. 
Vaporisez et frottez avec un chiff on ou une éponge. 
Conseillé sur les surfaces suivantes : émail, inox, plastique, vaisselle. 
À éviter sur le bois, l’aluminium, les surfaces cirées, peintes ou laquées.
L’huile essentielle est eff icace pour désodoriser. 
Elle est antiseptique et bactéricide. 

Astuce
Pour faire briller vos inox, repassez 
un chiffon avec du vinaigre blanc 

sur les surfaces après avoir 
nettoyé avec le spray. Ingrédients pour 12 à 15 pastilles lave-vaisselle :

40 g de bicarbonate de soude - 90 g d’acide citrique
Ingrédients pour 12 à 15 pastilles lave-vaisselle :
40 g de bicarbonate de soude - 90 g d’acide citrique
Ingrédients pour 12 à 15 pastilles lave-vaisselle :
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Cosmétiques, hygiène et beauté Déodorant
Ingrédients pour environ 50g : 
6 g de cire d’abeille ou végetale - 10 g d’huile de coco 
9 g de beurre de karité - 7,5 g de bicarbonate 
de soude - 10 g d’amidon de maïs - 30 goutt es 
d’huile essentielle (HE) de Palmarosa 
Matériels nécessaires : une petite casserole • un bain marie ou un bol 
une cuillière ou un mini-fouet • un pot vide fermé pour stocker votre déodorant 
des cuillères ou pelles doseuses • une balance (de précision de préférence)

 – Désinfectez le plan de travail, vos mains et le matériel.
 – Posez votre bol ou votre bain-marie sur la balance et faites la tare.
 – Pesez au fur et à mesure tous les ingrédients (sauf l’HE de Palmarosa).
 – Mettez environ 2 cm d’eau dans votre casserole, placez 

votre bain-marie ou votre bol dans la casserole et faites chauff er 
tout doucement (l’eau ne doit jamais bouillir).

 – Laissez fondre et remuez pour obtenir une préparation homogène.
 – Hors du feu, ajoutez les 30 gouttes d’HE de Palmarosa 

et remuez pour bien mélanger.
 – Versez la préparation dans votre pot et placez-le au frigo 

pour accélérer le refroidissement.
Conseils d’utilisation : avant la première utilisation, faire un test dans 
le pli du coude, 48h au préalable. Prélevez une noisette de déodorant 
à l’aide d’une spatule et appliquez-la sur votre aisselle. Évitez de prélever 
avec les doigts pour une meilleure conservation du produit. 
La cire d’abeille et le beurre de karité vont protéger et nourrir la peau. 
L’huile de coco est anti-bactérienne. L’amidon de maïs donnera 
un toucher moins gras à votre déodorant. L’huile essentielle 
de Palmarosa régule la transpiration et est anti-microbienne.

Conservation : 3 mois à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. 
Ne pas utiliser si changement de couleur ou d’odeur. Attention : si vous 
ajoutez une huile essentielle, vérifiez qu’il n’y ait pas de contre-indications.

recettes 

Gommage pour le corps
Dans un récipient, mélangez :

 – 1 cuillère à soupe (CS) de marc de café
 – 1 CS d’huile de noix de coco
 – 3 CS de yaourt nature
 – jus d’1/2 citron

Répartir la matière dans un moule à mini-gâteaux en silicone 
et stocker au congélateur.
Pour le gommage, sortir une dose du congélateur (1 CS) 
et l’appliquer sous la douche. Masser sur l’ensemble du corps 
en eff ectuant des petits mouvements circulaires. 
Insister sur les parties plus sèches comme les genoux et les 
coudes. Le marc de café a un pouvoir drainant et exfoliant.

Masque fortifi ant pour les cheveux
Mélangez dans un bol ou un petit pot avec couvercle 
(si vous préparez à l’avance) :

 – 1 jaune d’oeuf frais
 – 2 cuillères à soupe d’huile végétale
 – 1 cuillière à café de miel

Conseils d’utilisation : appliquez le masque sur l’ensemble 
de votre chevelure en insistant sur les longueurs et les pointes. 
Laissez agir 30 minutes. Ce masque s’applique sur cheveux 
secs avant votre shampoing. Pour les cheveux très longs, 
vous pouvez doubler les quantités ou ajouter un yaourt nature 
à votre préparation. Fréquence : 2 fois par mois.

Conservation : si vous le préparez à l’avance (48h max), 
conservez-le au frigo.
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recettes 

Baume corps
Ingrédients : 7 g de cire d’abeille - 20 g de beurre de karité
12 g d’huile végétale d’amande douce - 11 g de macérât huileux 
de calendula - 8 goutt es de vitamine E
Matériels nécessaires : une casserole • un bol ou un bain-marie • un mini fouet 
ou une cuillère • un pot ou un bocal fermé pour conserver votre baume • une 
balance de précision

 – Désinfectez le plan de travail, vos mains et le matériel avec
de l’alcool à 70°.

 – Pesez chaque ingrédient et intégrez-les dans votre bain-marie, 
sauf les gouttes de vitamine E.

 – Faites chauff er votre bain-marie et laissez fondre en mélangeant 
constamment. Lorsque votre préparation est bien homogène, 
retirez le du feu.

 – Ajoutez la vitamine E et mélangez.
 – Versez votre préparation dans le pot et laissez prendre

plusieurs minutes au frigo (sans couvercle).

Conservation : 6 mois à l’abri de la chaleur, de la lumière 
et de l’humidité.

Cosmétiques, hygiène et beauté

Dentifrice en poudre
Dans un pot en verre, mélangez :

 – 4 cuillères à soupe (CS) d’argile blanche
 – 1 CS de bicarbonate de soude
 – ½ cuillère à café de sel de table
 – 2 gouttes d’huile essentielle de citron 

ou de menthe.
Pour l’utilisation, plongez la brosse à dent 
humidifi ée dans la poudre, puis brossez-vous 
les dents et rincez-vous la bouche.
Le bicarbonate est utilisé pour ses propriétés blanchissantes 
tandis que le sel est antiseptique et antifongique. 
L’argile blanche a des vertus assainissantes et anti-infectieuses, 
l’huile essentielle de citron, des propriétés antiseptiques 
et bactéricide. L’huile essentielle de menthe est anti-infectieuse 
et procure une haleine fraîche.

Conservation : 1 mois. Attention, le bicarbonate de soude est abrasif, 
pharmaciens et dentistes conseillent d’utiliser ce dentifrice avec 
modération (2 à 4 fois par mois). Vérifiez qu’il n’y ait pas 
de contre-indications pour les huiles essentielles.

Conservation : 6 mois à l’abri de la chaleur, de la lumière 
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