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INTRODUCTION 

 
Depuis de nombreuses années, j’ai pris conscience que notre 

monde devient chaque jour un peu plus fou, un peu plus artificiel, 

un peu plus « chimique ». 

 

Notre mode de vie à l’occidentale à plus évolué ces 60 dernières 

années qu’au cours du dernier millénaire. 

 

Les progrès de l’industrie et de la médecine moderne ont sans 

conteste sauvé de nombreuses vies humaines. 

La vie des ménagères est maintenant grandement facilitée par les 

électroménagers toujours plus performants. 

Lorsque nous sortons de notre confortable maison, nous pouvons 

trouver sans grands efforts tout ce dont nous avons besoin pour 

notre nourriture et pour nos tâches quotidiennes. 

 

Tout cela est très bien ! Mais jusqu’où pouvons-nous accepter ce 

monde devenu trop industriel et trop artificiel ? 

 

Prenez quelques instants de votre temps si précieux (parce que 

l’homme/la femme moderne est toujours pressé) et lisez les 

étiquettes des produits que vous mangerez ce soir ou que 

utiliserez demain pour votre toilette ou pour le ménage.  

 

On n’y comprend plus rien !  

Ce ne sont que noms barbares et une suite de lettres et de chiffres 

dont la signification nous échappe, même armé du dernier 

dictionnaire scientifique. 

 

J’ai donc commencé par changer mes habitudes et mon hygiène 

de vie. 

Je suis désormais attentif à tout ce qu’il y a dans mon assiette,  

j’achète un maximum de produits bio, tout cela pour offrir à ma 

famille une vie plus « saine ». 



 

 

 

Peu à peu, un autre constat s’impose : nul ne connait réellement 

l’impact à long terme de ces « cocktails » d’additifs alimentaires, 

conservateurs, médicaments, pesticides et autres parfums 

synthétiques que notre organisme absorbe quotidiennement. 

 

Alors, pourquoi ne pas commencer par éviter leur contact et 

utiliser au maximum des ingrédients naturels pour nos tâches 

journalières ? Et pourquoi pas les fabriquer soi-même ? 

   

 

CONSTATER LES DÉGATS 
 

Avant 1940, les produits de la vie quotidienne servaient 

également de produits ménagers. 

Après la seconde guerre mondiale, la recherche sur les produits 

chimiques s’est diversifiée et a offert aux ménagères une large 

gamme de « produits miracles » pour les aider dans leurs travaux 

ménagers et de jardinage. De même, de nombreux produits 

cosmétiques « industriels »ont vu le jour parce que « nous le 

valons bien ». 

 

Tous ces produits sont apparus pour améliorer notre confort de 

vie. 

 

Les publicitaires nous ont littéralement « matraqués » avec les 

innombrables qualités de ces produits au point que nous 

n’envisageons même plus d’entretenir une maison sans les 

utiliser ! 

Peu à peu, nous sommes devenus les esclaves des laboratoires 

chimiques et des grandes marques distribuées dans le commerce. 

 

Sans nous en rendre compte, nous vivons dans un environnement 

de produits polluants toxiques, de composants chimiques, parfois 

à risques qui peuvent représenter une menace au quotidien pour 

notre santé et celle de notre entourage. 



 

 

 

 

LES BONNES RÉSOLUTIONS 
 

Suite à cette prise de conscience, il fallait agir ! 

 

Pourquoi ne pas reprendre et remettre au goût du jour les vieilles 

recettes de nos grands-mères pour les substituer à l’arsenal 

chimique qui s’est imposé dans nos maisons ? 

 

L’idée est de se recentrer sur le plaisir de « faire soi-même » en 

renonçant à jouer au petit chimiste et en évitant les préparations 

savantes aux formules inaccessibles. 

 

S’il est vrai qu’au départ, il y a surtout un souci d’écologie (toute 

proportion gardée bien sûr), celui-ci fût vite rattrapé par un 

souci…. d’économie ! 

 

En essayant de déchiffrer les étiquettes au dos de nos produits 

d’usage courant, on s’aperçoit que leur composition de base est 

souvent liée à des produits vendus séparément dans le commerce 

sous leur forme originale… à un prix beaucoup plus bas ! 

 

En plus d’alléger le ticket de caisse, le fait de fabriquer soi-même 

ses propres produits permet de savoir exactement quels sont les 

principes actifs utilisés et leur dosage. 

 

La pollution domestique est sournoise et silencieuse. Elle peut 

être à l’origine d’allergies, de maux de tête, d’asthme ou même 

d’affections respiratoires. 

Il n’y a donc aucune raison de continuer à utiliser autant de 

produits toxiques. 

 

Videz vos armoires, oubliez les publicités et pensez à substituer 

aux produits qu’elles vous proposent des recettes simples utilisant 

des substances naturelles à faible impact écologique. 



 

 

 

 

PAR QUOI COMMENCER ? 
 

Cela paraît évident, mais on ne pense pas toujours à modifier son 

organisation lorsque l’on change sa façon de faire. 

 

Fini de jeter les bidons, flacons avec pistolets, boites plastiques ou 

métalliques et pots vides. L’heure est au recyclage des emballages 

en tous genres.  

Lavez-les soigneusement et mettez-les de côté pour vos futures 

préparations. 

 

Évitez cependant les flacons ayant contenu des produits nocifs 

tels que l’eau de javel, déboucheur, détachant, etc. 

 

Choisissez une pièce de la maison (la laverie par exemple) où 

vous pourrez vous installer pour fabriquer vos produits ménagers. 

Cet endroit devra jouir d’une bonne ventilation. 

Veillez à ne laisser aucun produit à la portée des enfants. 

 

Préparez des étiquettes ou des autocollants que vous utiliserez 

pour ne pas confondre les produits. 

 

Récupérez une caisse dans laquelle vous réunirez vos « outils » 

comme une balance, des cuillers en bois, un verre mesureur, une 

passoire, des entonnoirs, des gants ménagers, des brosses, des 

éponges, grattoirs, serpillères, torchons en microfibre, etc. 

 

 

LES INGRÉDIENTS DE BASE 
 

Certains de ces articles se trouvent déjà dans votre cuisine ou sur 

vos étagères comme le bicarbonate de soude, le sel, le vinaigre, 

ou encore le citron. 



 

 

 

Voici une liste non exhaustive de quelques produits que vous 

trouvez facilement soit dans les drogueries, dans les magasins bio 

ou tout simplement sur internet. 

 

Pour commander le livre en version intégrale et connaître 

toutes les astuces pour entretenir votre maison, sans produits 

chimiques toxiques et nocifs pour la santé, cliquez sur ce lien :  

 

http://www.commentbienvivre.com/Menage-Naturel/Menage-

Naturel-1TPE.html 
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