
Retrouvez le vocabulaire du jour dans le texte sur les produits ménagers faits maison ! (page 2) 

fabriquer ..........................
le produit ménager ..........
un ingrédient ...................
le bricolage .....................
une huile essentielle ........
disponible ........................
le liquide vaissaille ..........
la cuillère à soupe ...........
la cuillère à café ..............
la goutte ..........................
les cristaux de soude (m.) 
le bicarbonate de soude .

le savon noir ....................
diluer ...............................
la lessive ..........................
l‘eau bouillante (f.) ...........
le copeau ........................
le savon der Marseille .....
mélanger .........................
laisser reposer .................
le tour est joué .................
le nettoyant universel ......
le vinaigre .......................
le sol ................................

herstellen
das Haushaltsprodukt
eine Zutat
das Basteln, das Heimwerken
ein ätherisches Öl
verfügbar, erhältlich
das Spülmittel
der Esslöffel
der Kaffeelöffel, der kleine Löffel
der Tropfen
das Natriumcarbonat, das calcinierte Soda, das Waschsoda
das Natriumhydrogencarbonat, auch: Natron, Speisesoda, 
Backsoda, Backnatron, Speisenatron
die schwarze Oliven- oder Leinöl-Flüssigseife
verdünnen, auflösen, verwässern
die Wäsche, das Waschmittel 
das kochende Wasser
der (Hobel-)Span, hier: die (Seifen-)Flocke
französische Kernseife
(ver-)mischen
ruhen lassen
die Sache ist erledigt, fertig! (Redensart)
die Universalseife, die Neutralseife, der Universalreiniger
der Essig
der Boden



Prendre le temps de fabriquer ses propres produits ménagers

Et si on profitait du temps qu’on a pour fabriquer ses propres produits ménagers ? 
En plus d’être écologique et économique, cela peut aussi être une occasion de faire 
participer vos enfants !

La plupart des ingrédients peuvent être trouvés en magasin Bio ou de bricolage. 
En ce qui concerne les huiles essentielles, elles sont généralement disponibles en 
pharmacie.

Liquide vaisselle :

• 1 cuillère à soupe de cristaux de soude
• 1 cuillère à café de bicarbonate de soude
• 1 cuillère à café de savon noir dilué dans 2 dl d’eau
• 50 cl d’eau
• Quelques gouttes d’huiles essentielles si vous le voulez 

Il suffit ensuite de tout mélanger et c’est prêt !

Lessive :

• 2 litres d’eau bouillante
• 40 grammes de copeaux de savon de Marseille
• 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
• 10 gouttes d’huile essentielle du parfum de votre choix

Mélanger le tout jusqu’à ce que cela soit homogène, laissez reposer une nuit. 
Utiliser la même quantité qu’avec une lessive classique. Et voilà, le tour est joué !

Nettoyant universel :

• 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
• 1,5 l d’eau chaude
• 1 verre de vinaigre blanc
• 3 cuillères à soupe de jus de citron
• Un peu d’huile essentielle de citron

Tout mélanger, vous pouvez maintenant nettoyer cuisine, salle de bain, sols…


