
 
 

- les classiques -
500g

Des ingrédients d’origine naturelle
pour créer vous-même tous vos produits ménagers. 

Toutes nos recettes sur : www.mystarwax.com

Mes recettes
au bicarbonate

Les plus : sa pureté, sa décomposition facile dans la nature, 
sa fine granulométrie qui permet une dissolution facile 
dans l’eau.
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Robinets, 
éviers, 

sanitaires, 
carrelages

Purement minéral. 
Décomposition facile 

dans la nature.

MA PÂTE RÉCURANTE ANTI-CALCAIRE :

MON ENTRETIEN CANALISATION CONTRE LES ODEURS :
Ce bicarbonate est concentré et pur à 98%. Il est fabriqué
à partir de craie et de sel puis combiné à du CO2.
Il est présent naturellement dans le corps et la nature.

C’est un abrasif doux, un neutraliseur d’odeurs et un 
adoucisseur d’eau. Il est connu pour ses multiples usages : 
fabriquer la lessive, désincruster les salissures, nettoyer 
les canalisations, les joints, raviver les carreaux de ciment...
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Un conseil, une remarque? 
Nous sommes à votre écoute.
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Mélangez 
1/2 verre 

de bicarbonate

1/2 verre
d’eau 

dans la canalisation

Rincez puis ajoutez
1/2 verre

de vinaigre 

Précautions :
Tenir hors de la portée 
des enfants. Ne pas utiliser 
pour blanchir les dents.

Bicarbonate
de soude

Récure, ravive les couleurs,
absorbe les odeurs, 

dégraisse

1/2 1/2

Mélangez 
3 verres 

de bicarbonate

Frottez avec
 une brosse,

rincez, séchez

3 verres 
d’eau

x3 x3

Lavabos,
éviers

De nombreuses recettes & astuces
à découvrir sur : www.mystarwax.com
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AUX ACTIFS D’ORIGINE NATUR
E
L
L
E

POT PLASTIQUE

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT >
 WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Contient aussi: Bicarbonate de sodium.

Écodétergent certifié
par ECOCERT Greenlife selon le 
référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com.

100 % des ingrédients sont d’origine 
naturelle.

Pour réduire l’impact environnemental, 
respectez les doses recommandées 
d’utilisation.




