(blog Sakaïdé) Recette
dégraissant multi-usage

du

Découvrez ici une recette évoluée pour dégraisser. Testée et
validée
(la recette du « vinaigre dilué au 1/3 » est plus
simple et est aussi efficace)

Page (et non modifiée) extraite du blog de Sakaïdé de Claire
Poirier,
habitante
de
Loire-Atlantique.
https://www.sakaide.fr/recette-du-degraissant-multi-usage/

La recette
J’ai découvert les produits ménagers fait maison il y a 2 ans
grâce à une intervention dans Allo Docteur.

Cette recette y était démontrée :

cristaux de soude 1 verre
bicarbonate de soude 1/2 verre

savon noir liquide 1/2 verre
eau chaude 1,75 l
vinaigre blanc 1,5 verre

Les étapes :

Mélanger les ingrédients dans une casserole dans cette
ordre.
Laisser refroidir et transvaser dans un bidon (*).
Bien noter le nom du produit et évidemment ne pas
laisser à la portée des enfants.

(*) Attention lorsque vous versez le vinaigre, ça mousse, mais
c’est normal.

La note de Claire : je n’utilise plus cette recette.
Compliquée et finalement le vinaigre dilué au 1/3 marche aussi
bien. Je vous la laisse dans le cas où vous aimeriez la
tester. 24/11/16

La FAQ
Anonyme dit : Bonjour,
Je découvre ton blog, merci de partager toutes ces
informations
Deux petites questions :
* Ce produit doit-il être rincé ? J’ai le doute après avoir lu
ce
post
(http://sac-a-idees.blogspot.fr/2014/03/mon-kit-menage.html)
* Faut-il porter le tout à ébullition ou juste le chauffer ?

Merci d’avance !

Claire dit : Bonjour. Merci de me rejoindre sur ce blog. pour
cette recette, l’eau doit être chaude pour faire fondre les
cristaux. Ce n’est pas la peine de faire la faire bouillir.
Attendre que les cristaux soient bien fondu pour verser le
vinaigre. Pour l’utilisation, oui, il faut rincer, car le
bicarbonate de soude laisse des traces blanches. Bonne
tambouille !

Anonyme dit : Bonjour,
Comment utilise-t-on le dégraissant ensuite ?
Pour laver le sol par exemple, un bouchon ou deux à diluer
dans de l’eau ?
Si oui, quelles sont les proportions ? Merci !

Claire dit : Bonjour, Il est prévu plutôt pour le nettoyage de
la cuisine et est très efficace sur les graisses laissées au
dessus de la hôte. Et dans ce cas là, c’est pur, sur une
éponge. Il faut bien rincer après car il laisse des traces
blanches dues au bicarbonate de soude. Bon ménage !

