
DIY ou le 
plaisir de 

“Faire 
Soi-Même”

Par Hélène



DIY = Do It Yourself, 
ou en français “Fais le toi-même”

Plus qu’une tendance, le DIY est le plaisir de revenir à un style de vie plus sain, plus écologique et plus 
authentique. 

Que peut-on faire soi-même ? 
Produits ménagers, cosmétiques, bricolage, couture, déco/recyclage pour les principales.  

Pourquoi se lancer ? 
Pour retrouver le goût de la matière, passer de bons moments, libérer son imagination par la créativité 

et partager une activité ludique avec ses proches.
Ou encore, tout simplement, pour la satisfaction d’avoir su créer de ses propres mains.

Néanmoins, le 100% DIY n’est pas forcément envisageable, ni, selon moi, un but à atteindre. 
Nous n’avons pas tou.te.s la possibilité, le temps, les moyens matériels ou même l’envie de s’y atteler. 

Cela ne veut pas dire que l’on se sent moins concerné par la cause environnementale. 
De plus, si certain.e.s le font mieux que moi, autant laisser leur passion s’exprimer et participer plutôt à 

une économie circulaire.  
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Si tous les ingrédients utilisés dans les recettes suivantes sont d’origine naturelle et 
biodégradable (donc sans danger pour l’environnement), certains peuvent être allergisants ou 

irritants au contact des yeux, des muqueuses ou la peau. Ils ne doivent en aucun cas être ingérés.

La synergie de certains d’entre eux peut créer une réaction chimique à laquelle il faut  prêter 
attention. 

{Voire même une annulation des effets escomptés, comme par exemple pour le vinaigre(acide) + le bicarbonate(basic): Leur mélange 
provoque une sorte de mousse. (il s’agit de  CO2 et d’acétate de sodium, cela ne représente aucun risque, mais ça pique les yeux et les 

coupures sur les doigts). Cette mousse se révèle très utile pour déboucher les canalisations, nettoyer les surfaces grasses ou brûlée, 
blanchir les joints de carrelage noircis ou encore détartrer. Le mélange doit cependant être utilisé rapidement, car une fois ce premier 

effet passé, leurs actions (acide+basic)  se neutralisent, et il devient tout simplement une sorte d’eau salée💧.}

Veillez à bien lire les recommandations sur l’emballage de chaque produit avant tout usage. 

Leur utilisation doit se faire avec les précautions et protections nécessaires (gants, lunettes...), et 
impérativement sous surveillance adulte pour les enfants.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D’USAGE



● Le vinaigre blanc est fabriqué à partir de sucre de betterave. Il est 
transformé en un concentré d’alcool qui s’élève à 95%. Ensuite, il est 
modifié pour devenir de l’acide acétique. Le pourcentage d'acidité indiqué 
sur les bouteilles indique la proportion d’acide acétique (et non le taux 
d’alcool 😅). Pour les tâches ménagères, le degré d'acidité recommandé est 
de 14%. Il est l'un des meilleurs nettoyants,  anti-calcaire parfait, détachant 
textile pour le vin, désinfectant et désodorisant (pour la poubelle par 
exemple.). Il fixe les couleurs et est un très bon adoucissant pour le linge (ou 
encore les cheveux). En bref, comme pour le bicarbonate, ses possibilités 
d’utilisation sont infinies !

● Le percarbonate de soude est une poudre blanche inodore composée de 
carbonate de sodium et de peroxyde d’hydrogène. L’alliance de ces 2 
composés en font un produit aux propriétés nettoyantes, blanchissantes 
mais aussi désodorisantes et détachantes. Très bon substitut à la javel,  à 
contrario, son efficacité est révélée après dissolution dans l’eau chaude. A 
ne pas confondre avec le bicarbonate. La différence est le PH. Plus basique, 
le PH du percarbonate est plus élevé, donc bien plus puissant mais aussi 
plus irritant la peau. A manipuler avec des gants.

● Les cristaux de soude (ou carbonate de sodium) proviennent de la réaction 
chimique entre le sel et la craie. Il s’agit d’un produit ménager très efficace. 
Ils nettoient, détartrent et dissolvent les matières grasses. Décomposent 
les matières organiques des canalisations. Facilitent le décollage du 
papier-peint et le décapage des murs avant la mise en peinture. Ils sont 
anti-bactériens et solubles dans l'eau. Avant toute utilisation, 
munissez-vous de gants ménagers. Ces mêmes cristaux de soude ne 
doivent pas être utilisés sur de l’aluminium, du bois de chêne ou encore de 
châtaigniers, sous peine de corrosion et d’oxydation de la matière.

Base à Connaître sur les Ingrédients
● Le Savon noir vous en avez forcément entendu parler : un ingrédient 

multiusage pour qui veut nettoyer sa maison de manière écologique et 
prendre soin de sa peau. Selon qu’il soit mou ou liquide, il composé d’huile 
d’olive ou de lin, de potasse, et parfois de glycérine végétale. Il est dans tous 
les cas 100 % biodégradable et naturel (si aucun ajout chimique).

● Le bicarbonate de soude vient aussi du sel et de la craie. Ils sont d’abord 
mélangés pour donner du carbonate de sodium, puis du CO2 est ajouté afin 
d’obtenir le bicarbonate de soude. Ce processus est coûteux en énergie 
(comme toute production chimique industrielle). Mais comme l’ammoniac 
nécessaire à la réaction chimique tourne en circuit fermé, sa fabrication ne 
produit pas de déchets. Il est utilisé depuis des lustres pour ses multiples 
propriétés étonnantes. Utile à la fois dans le domaine pharmaceutique, 
médical et cosmétique, en nettoyage ou encore en élevage. Abrasif doux, 
nettoyant, détachant, dégraissant, désodorisant et alcalinisant (anti-acide). 
Il est aussi un excellent antibactérien, antiseptique contre les aphtes, les 
démangeaisons dues aux piqûres (méduses, insectes, orties), soulage les 
brûlures d’estomac, etc…

● Les huiles essentielles bien qu’étant extraites des végétaux, elles sont de 
puissants concentrés. Leur utilisation n’est pas à prendre à la légère, mais 
avec précaution en cas de terrain allergique, chez les femmes enceintes et 
les bébés, ainsi que chez les personnes âgées, ou durant la prise de certains 
traitements.

● L’acide citrique est naturellement présent dans le citron en grande 
quantité. Il se présente sous forme de cristaux blanc. C’est, entre autre, un 
additif alimentaire, utilisé comme acidifiant. Un excellent détartrant, agent 
d’éliminations de la rouille naturel et agent de lavage. Il entre dans la 
formulation des shampoings et de produits ménagers. 



Ne pouvant pas m’étendre sur tous les sujets, je 
vais vous donner quelques exemples de 

produits d’entretien pour la vie de tous les 
jours.

Mes conseils sont tirés de recettes testées et 
améliorées selon mes besoins personnels et 

d’après les résultats obtenus.

RECETTES UTILES 
ET FACILES

Pour découvrir le DIY 
Ménager de façon ludique et 

pratique.



Liquide vaisselle 

Matériels :

● Casserole
● Fouet
● Un flacon (1,5L) 
● Paire de gants ménager

Ingrédients :

● 1 Litre d’eau bouillante
● 40  g de Cristaux de soude *
● 30 g de savon noir mou (à + de 30% de savon potassique)

ou 60 ml si savon noir liquide à 15%

● 20 g de Bicarbonate de soude 
● Huile essentielle au choix (facultatif)

Préparation :
Faites bouillir l’eau dans une casserole. 

Verser les cristaux de soude. 
Mélangez jusqu'à dissolution des cristaux. 

Ajouter les autres ingrédients un à un. 

Bien mélanger. Transvaser dans le flacon. 

Les cristaux de soude dégraissent. Le savon noir est un 
puissant nettoyant et détachant naturel. Le bicarbonate de 

soude est assainissant, détachant et désodorisant. . 
En revanche, ne vous attendez pas à ce que le produit mousse. 

Il s'agit d'un nouveau geste à prendre. Le produit lave et 
dégraisse mais ne mousse pas !

Usage : Quelques gouttes sur l’éponge et/ou dans l’eau de 
lavage suffisent.



Poudre ou Pastilles 
pour lave-vaisselle
Matériels :
● Récipient

● Spatule

● Bac à Glaçons
● Un bocal en verre avec couvercle
● Paire de gants ménage

Pour la préparation des tablettes :
● Un “Pshit” (vaporisateur) d’eau
● Gants ménagers

Ingrédients :
● 50 g de Sel (gros ou fin)

● 50 g de Cristaux de soude

● 50 g de Bicarbonate de soude

● 50 g d’Acide Citrique 

Préparation en poudre :
Mélanger les 4 ingrédients ensemble dans le récipient. 

Insérer le tout dans le bocal en verre. 
C’est prêt ! 

USAGE : Mettre 1 cuil. à soupe de poudre dans le 
compartiment prévu du lave-vaisselle. 

Préparation en tablettes :
Insérer les 4 ingrédients dans le récipient. Mélanger. 

Ajouter quelques pshit’ d’eau, la texture doit ressembler à 
celle du sable mouillé.

Placer ensuite la mixture dans un bac à glaçons en tassant 
fermement (avec les doigts ou le dos d’une petite cuillère) 

pour éliminer les poches d’air.
Laisser sécher jusqu’au lendemain. 

Retourner le bac pour démouler les pastilles. 
A conserver dans un bocal fermé à l’abri de l’humidité.

(Attention: Cette recette ne nécessite que très peu d’eau. Si vous en 
mettez plus que nécessaire, celle-ci se mettra à mousser fortement. Pour 

rattraper le mélange trop “liquide”, il suffira de doubler les quantités 
d’ingrédients secs.)

USAGE : Une pastille à chaque lavage.



Liquide de rinçage 
pour lave-vaisselle Préparation :

Insérer les ingrédients dans le flacon. 
Secouez énergiquement.  Laisser poser quelques 

heures avant la première utilisation, afin que fondent 
les cristaux d’acide citrique. 

C’est prêt ! 

Variante possible au jus de citron. 
Pas besoin de temps de pause avant l’utilisation.

Et si vous avez des écorces d’agrumes, les mettre dans la 
bouteille. Avec la macération (au moins une semaine),  se 
développera une bonne odeur pour votre lave-vaisselle.

USAGE : Comme à votre habitude, lorsque le témoin de 
manque de liquide de rinçage de votre lave-vaisselle 

s’allume, le réservoir a besoin d’être rempli. 

Matériels :

● Pichet verre doseur
● Flacon ou bouteille en verre (1L)
● Paire de gants ménager

Ingrédients :

● 50cl de vinaigre blanc (14%)
● 50cl d’eau (déminéralisée si vous avez)
● 10g d’acide citrique ou bien le jus de 2 

citron (=10cl)
● Zeste/L'écorce des citrons (facultatif)



Nettoyant Multi-usage
Préparation :

Mesurer les ingrédients.
Faites bouillir l'eau dans une casserole. 

Ajoutez tour à tour chacun des 
ingrédients en mélangeant bien.

Terminer par les huiles essentielles, si 
vous en avez. 

Bien mélanger au fouet et laisser 
refroidir. 

Transvaser dans le flacon prévu. 

Matériels :
● Pichet verre doseur
● Balance de cuisine
● Casserole 
● Fouet 
● Flacon ou pulvérisateur (+ de 1L)

Ingrédients :
● 750 ml d’eau (déminéralisée si vous avez)

ou 600 ml si savon noir liquide à 15%
● 150 g Savon noir mou (à + de 30% de savon) 

ou 300 ml de savon noir liquide (à + de 15% de savon)
● 100 g Bicarbonate de soude

Facultatif :
● 5 gouttes d’Huile essentielles

au choix pour le parfum (facultatif)



Lessive Liquide 
Naturelle

Préparation :

Mesurer les ingrédients.
Faites chauffer l'eau dans une casserole.

Ajoutez tour à tour chacun des ingrédients en 
mélangeant bien et en terminant par les huiles 

essentielles, si vous en avez. 
Bien mélanger au fouet et laisser refroidir. 

Transvaser dans le flacon prévu.

 Les cristaux de soude ont les mêmes qualités que le 
bicarbonate de soude (détachant, blanchissant, 
désodorisant) mais de manière plus puissante. 

Attention cependant à ne pas les confondre avec la soude 
caustique .

USAGE : Comme à votre habitude. Soit environ 
10/12 cl avant le lavage, dans le compartiment 

prévu du lave-linge.

Matériels :
● Pichet verre doseur
● Balance de cuisine
● Casserole
● Flacon, bouteille en verre récipient adapté (+ de 1L)
● Fouet ou Mixer
● Paire de gants ménager

Ingrédients :
● 925 g(=ml) d’eau (déminéralisée si vous avez)

ou 900 ml si savon noir liquide à 15%
● 25 g Savon noir mou (à + de 30% de savon) 

ou 50 g(=ml) de savon noir liquide (à + de 15% de savon)

● 40 g Bicarbonate de soude
● 10 g de cristaux de soude

Facultatif :
● 5 gouttes d’Huile essentielles

au choix pour le parfum (facultatif)



Lessive poudre 
Spécial Blanc

Préparation :
Pas besoin de chauffer, ni même de prévoir du 

temps pour préparer.

Mesurer les ingrédients.
Les mélanger tous tous ensemble puis les 

mettre dans un récipient de stockage. A utiliser 
comme une lessive classique à raison de 4 

cuillères à soupe par machine environ.

USAGE : Comme à votre habitude. Soit environ 
10cl avant le lavage, dans le compartiment 

prévu du lave-linge.

Matériels :
● Pichet verre doseur
● Balance de cuisine
● Casserole
● Flacon, bouteille en verre récipient adapté (+ de 1L)
● Fouet ou Mixer
● Paire de gants ménager

Ingrédients :
● 250 g de savon de Marseille en paillettes
● 250 g bicarbonate de soude
● 300 g de cristaux de soude
● 200 g de percarbonate de soude



Assouplissant 
pour le linge

Préparation :
Mesurer les ingrédients avec le doseur. Les 

insérer dans le flacon. Secouez énergiquement.  
Laisser poser avant la première utilisation, afin 

que fondent les cristaux d’acide citrique. 
C’est prêt ! 

Variante possible au jus de citron. Il déjaunira 
vos textiles blancs

Ajout optionnel de glycérine végétale pour plus 
de souplesse.

Pas besoin de temps de pause avant l’utilisation.

Et si vous avez des écorces d’agrumes, les mettre dans la 
bouteille. Avec la macération,  se développera une bonne odeur 

pour votre linge

USAGE : Comme à votre habitude. Soit environ 
10/12cl avant le lavage, dans le compartiment 

prévu du lave-linge.

Matériels :
● Pichet verre doseur
● Flacon ou bouteille en verre (+ de 1L)
● Récipient + fouet ou Mixer

Ingrédients :
● 70 cl d’eau (déminéralisée si vous avez)
● 20 cl de vinaigre blanc (14%)
● 15 g d’acide citrique ou bien le jus de 3 citrons 

(=15 cl)

Facultatif :
● Zeste/L'écorce des citrons (facultatif)

● 15 ml Glycérine végétale (=1 Cuil à soupe - 

Facultatif)



Merci pour votre 
lecture.

Maintenant, à 
vous de jouer !


