
DILUEZ DANS UNE COUPELLE :

Imbibez un tissu en coton, essorez pour éviter 
toute coulure et passez-le sur l'écran froid. 
Après séchage, effacez les traces avec un chiffon 
non pelucheux et légèrement humide.

1 dose de vinaigre blanc
2 doses d’eau

POUR NETTOYER 
DES ÉCRANS MÉLANGEZ DANS UN BIDON DE 2 LITRES VIDE ET PROPRE :

Secouez vivement le bidon en prenant garde de ne pas 
vous brûler.
Versez le mélange dans votre boule doseuse (125 à 150 ml) 
pour une machine de 5kg.

7 à 8 cuillères à soupe (soit 40g)
de savon de Marseille en copeaux
1 à 1,5 litres d'eau chaude

POUR FAIRE
SA LESSIVE LIQUIDE

Ajoutez 5 gouttes d’huile
essentielle de votre choix.

LAVANDIN (Lavendula hybrida grosso Lamiaceae)EUCALYPTUS (Globulus Myrtaceae)

EUCALYPTUS
LAVANDIN

Pour parfumer les recettes de ménage, 
entretenir les joints et endroits sensibles 

Pour rafraîchir le linge et parfumer les recettes

Pour parfumer vos 
recettes de ménage
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Ajoutez 10 gouttes d’huile 
essentielle d’eucalyptus.

Utilisez comme un 
nettoyant classique avec 
une serpillière.
Rincez bien à l’eau claire.

MÉLANGEZ DANS UN LITRE D’EAU CHAUDE :

2 cuillères à soupe 
de cristaux de soude
1 cuillère à soupe 
de copeaux de savon de Marseille

Ajoutez 30 gouttes d’huile 
essentielle d’eucalyptus.

POUR NETTOYER
LES SOLS CARRELÉS

depuis 1946
Entreprise françaiseidées recettes

MÉLANGEZ DANS UN PULVÉRISATEUR VIDE :

Ajoutez 10 à 50 gouttes d'huile 
essentielle de lavandin
selon la rémanence souhaitée.

Mélangez bien. 
Pulvérisez directement sur le linge.

4 cuillères à soupe d'alcool ménager
1/2 verre d'eau

POUR FABRIQUER
MON PARFUM DE LINGE

1 cuillère à soupe de vinaigre blanc 14°
1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude

DANGER. Contient : EUCALYPTOL, DL-LIMONENE (RACEMIC), G-TERPINENE, P CYMENE, 
L-ALPHA-PINENE, (R)-ALPHA-PHELLANDRENE, L-BETA-PINENE, TERPINOLENE. 
Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration 
dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une 
allergie cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne 
pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter de respirer les 
vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans 
l’environnement. Porter des gants de protection. EN CAS D’INGESTION: appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU: Laver abondamment à l’eau Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 

COMPOSITION : Huile essentielle d’Eucalyptus - Eucalyptus 
globulus Myrtaceae  - Essential oil of eucalyptus - Origine Chine.
Méthode d’extraction : distillation de la feuille.

ATTENTION. Contient : LINALOOL, EUCALYPTOL, DL-LIMONENE (RACEMIC), GERANIOL (SEE 
FOOTNOTE 1), L-ALPHA-PINENE, L-BETA-PINENE, TERPINOLENE, COUMARINE. Provoque une 
irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir 
hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter de 
respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet 
dans l’environnement. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
Laver abondamment à l’eau EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à 
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien 
ventilé. Tenir au frais. 

COMPOSITION : Huile essentielle de Lavandin Lavendula hybrida 
grosso Lamiaceae - Essential oil of lavandin grosso - Origine France.
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Méthode d’extraction : distillation de la feuille.
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ÉTUI CARTON BOUTEILLE EN VERRE
ET SON BOUCHON
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