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Réf : 185462 

FICHE TECHNIQUE DU Bicarbonate de soude ménager «fa it maison» d’ECOGENE 1,5 kg 

 

 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
Le bicarbonate de soude est une poudre blanche, sans odeur. Il peut être obtenu à partir de 
gisements naturels de natron ou à partir de l’ammoniaque, du sel ou de la craie. 
 
Pourquoi utiliser le Bicarbonate de soude ménager ?  
C’est la poudre à tout faire ! Faites briller votre maison et oubliez les taches, mauvaises odeurs, 
produits polluants et dépenses excessives ! 
Le bicarbonate de soude est le produit naturel miracle qui facilite la vie et soulage l’environnement. 
Poudre très fine, le bicarbonate de soude Ménager est utilisé pour nettoyer, jardiner… efficacité 
prouvée ! 
 
Conseil : 
Retrouver toutes les astuces d’utilisation sur le guide « fait maison » d’ECOGENE. 
 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : poudre blanche inodore. 
- Solubilité : soluble dans l’eau. 
- pH (20°C) : (à 5 % dans l’eau) : 8,0 – 8,7 

 
Composition 
 

Bicarbonate de sodium > 99 % 
 
UTILISATION DU BICARBONATE DE SOUDE MENAGER 
 

NETTOYANT 
Nettoyer les jouets des enfants :  mélangez ¼ de tasse de Bicarbonate de soude avec ¼ 
d’eau, frottez les jouets avec cette solution avant de rincer à l’eau claire. 
Pour les poêles incrustées :  humidifiez la poêle puis saupoudrez de bicarbonate. 
Pour les métaux (chrome, argent, or, inox) :  formez une pâte avec 3 cuillères à soupe de 
bicarbonate de soude et un peu d’eau. Appliquez sur la surface à nettoyer. Rincez et essuyez. 
 
DESODORISANT 
Eliminer les odeurs des canalisations : 
Pour éliminer les mauvaises odeurs des canalisations, versez une cuillère à soupe de 
bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de gros sel et deux de vinaigre blanc dans les 
tuyaux. Laissez agir 15 min. Rincez en faisant couler de l’eau chaude. 
 
Pour les odeurs des poubelles : 
Déposez une couche de quelques millimètres de bicarbonate de soude disposée bien 
uniformément au fond de la poubelle et un peu de poudre en plus au fond du sac. 
Vous pouvez également utiliser ce procédé pour la litière de votre chat. 
 
DETARTRANT 
Pour détartre les machines à laver et lave-vaisselle : pour prévenir l’accumulation de tartre, 
réalisez une fois par mois un lavage à vide avec 150 g de bicarbonate de soude. 
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Réf : 185462 

FICHE TECHNIQUE DU Bicarbonate de soude ménager «fa it maison» d’ECOGENE 1,5 kg 

 
RECETTES A BASE DE BICARBONATE DE SOUDE MENAGER 

 
Votre lessive liquide : dissoudre 50 g de poudre de savon de Marseille dans 1 litre d’eau 
chaude. Ajouter 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Laissez refroidir puis passez au 
mixer. Ajoutez éventuellement 30 à 40 gouttes d’Huile essentielle au choix (citron pour blanchir 
et désodoriser, lavande pour le linge de lit ou de toilette, tea tree pour désinfecter…). Secouez 
vigoureusement avant utilisation. 
 
Nettoyant multi-usage : dissoudre ¼ de tasse de poudre de savon de Marseille ECOGENE 
dans 4 L d’eau chaude. Ajoutez 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 2 cuillères à soupe de 
bicarbonate de soude ménager. Mélangez, laissez l’effervescence passer puis transvaser dans 
une bouteille avec vaporisateur. Ce mélange sera précieux pour toutes vos tâches ménagères 
quotidiennes… Mais pas que. Vous souhaitez repeindre les carreaux de votre salle de bain ? 
Ce mélange vous servira à les nettoyer avant d’appliquer la peinture ! Si vous vous lancez dans 
la réfection de votre salle de bains, il vous servira à nettoyer les carreaux avant d’appliquer une 
peinture pour carrelage par exemple. 
 
Pierre de nettoyage :  
Pour fabriquer cette pâte dure multi-usages récurante à utiliser sur : émail, inox, plastique, 
verre, plaques de cuisson, vaisselle : 
 
Ingrédients : 
Argile blanche ou verte : 40 g 
Savon noir liquide : 30 g 
Bicarbonate de soude : 30 g 
Huile essentielle de citron ou eucalyptus : 15 gouttes 
Eau : 2 gouttes si nécessaire pour ajuster la consistance. 
Mélanger tous les ingrédients pour former une pâte homogène épaisse. 
Insérer dans un pot à l’aide d’une spatule, puis laisser sécher pendant 24 h ou plus jusqu’à 
durcissement complet. 
 
Utilisation : 
Frotter une éponge humide sur la pierre, puis la surface à nettoyer avant de rincer. 
 
Eviter les surface sensibles à l’abrasion comme : bois, aluminium, surfaces cirées. 
 

 
 

Conditionnement 
 

Boîte carton enduit + Couvercle plastique 
 
POIDS NET : 1,5 KG 
 
 

Consignes de sécurité 
 

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 
 
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et  
propose des produits pour l’habitat, le terme ECO signifiant maison  
en grec ancien. 
 

 


