Astuce nettoyant facile et pas cher pour les
canalisations de salle de bain.
Ade.M.bellE

Vous trouvez vos produits ménagers trop chers ? Pas assez écologique ? Pas assez
efficace ? Néfastes pour votre santé ? Il est parfois difficile de s'y retrouver dans les
magasins. Rayon trop grand ? Trop chargé ? Il faut parfois prendre pas mal de
temps pour comparer les diverses produits avant de trouver le produits le moins
cher, mais tout aussi efficace …
Dans la Maison Belle et utile au rayon « buanderie » ; on trouve un espace composé
de produits écologiques, économiques, naturels, mais tous aussi efficace.
Effectivement, avec les principaux produits que nous retrouvons dans nos cuisines,
on peut fabriquer des préparations afin de nettoyer ses sols, nettoyer ses surfaces,
assainir ses canalisations … bref un coup de propre à votre intérieur.
Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer l'efficacité du Bicarbonate de soude avec du
vinaigre blanc et de quelques gouttes d'huile essentielle.

Les avantages :
- Le bicarbonate de soude est 100 % biodégradable, non toxique, non inflammable
et élimine les mauvaises odeurs. Il peut être utilisé dans d'autres actions de
nettoyage (des tapis, des moquettes, des matelas, …) mais aussi une action
anticalcaire. Et certains l'utilisent même dans la composition de leurs dentifrices
naturels. C'est un produit principalement sous forme de poudre.
- Le vinaigre blanc ; produit que l'on trouve sous forme de liquide, on le connait pour
son action dans les produits ménagers mais beaucoup d'entre nous ignore son
utilisation dans l'alimentation (pour conserver des cornichons).
Préparations :
- Mettez les accessoires de sortie d'eau (embout de mitigeur, bouchon de siphon,
pommeau de douche, …) le tout dans une bassine.
- Diluez un volume d'eau chaude pour un volume de vinaigre.
- Ensuite, ajoutez deux cuillères de bicarbonate.
Vous allez remarquer qu'avec l'action de la poudre de bicarbonate et du vinaigre, il y
aura une action effervescente.
1 heures après….

Pour terminer, mettez des gants jetables. Nettoyer avec une éponge la saleté de
chacun des accessoires. Vous allez remarquer que la saleté s'enlève rapidement.
Vous pouvez ensuite rincer le tout à l'eau claire et le tour est joué.
Voici le résultat. Les accessoires sont lavés, essuyés et brillant.
Astuces :
- Pour l'odeur : celle-ci peut vous surprendre lorsque que vous allez mélanger le
bicarbonate avec le vinaigre. Pour cela vous pouvez ajouter une goutte d'huile
essentielle. Cela va capter l'odeur de vinaigre et désodorisé la pièce.
- Nous vous conseillons si le temps le permet de faire cette action à l'extérieur, si
cela n'est pas possible privilégier un espace aéré.
Vous trouverez ses produits au prix de
le bicarbonate de soude à 500 gr à 4.90 euros
le vinaigre de 1L à 3,50 euros.

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

