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Réf : 185520 

FICHE TECHNIQUE DES Cristaux de soude «fait maison»  d’ECOGENE 1,5 KG 

 

 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
Les Cristaux de soude, autrement appelés Carbonate de soude ou Carbonate de sodium, peuvent se 
retrouver à l’état naturel dans les gisements de natron ou être fabriqués en laboratoire à partir de sel 
et de craie. La soude en cristaux est un très bon nettoyant et dégraissant à usages multiples. 
 
Pourquoi utiliser le Percarbonate de sodium ? 
Dans l’esprit du nettoyage naturel, les cristaux de soude font partie des ingrédients incontournables, à 
usages multiples. Ils sont plus puissants que le bicarbonate. Ce produit est donc idéal pour nettoyer 
votre maison en profondeur. 
 
Conseil : 
Retrouver toutes les astuces d’utilisation sur le guide « fait maison » d’ECOGENE. 
 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : granulés fins blancs. 
- Solubilité : soluble dans l’eau. 
- pH (20°C) : (à 1 % dans l’eau) : 11 – 12 

 
Composition 
 

Carbonate de sodium 
 
LES UTILISATIONS COURANTES DES CRISTAUX DE SOUDE 
 

DEGRAISSER 
* Les plans de cuisson, hottes, portes de four : mélangez 3 cuillères à soupe de cristaux de 
soude et 1 cuillère à café de savon noir dans 1 litre d’eau. Appliquez la solution à l’aide d’une 
éponge, rincez puis essuyez avec un torchon sec 
* Les sols :  3 cuillères à soupe de cristaux de soude + 1 cuillère à café de copeaux de savon 
de Marseille + 1 litre d’eau. (Attention ! Ne pas utiliser sur les sols cirés). 
* Entretien du marbre :  préparez une pâte avec 2/5 de Blanc de Meudon + 1/5 de cristaux de 
soude + 2/5 d’eau. Etalez la pâte en couche épaisse. Laissez agir 1 h puis essuyez. 
 
NETTOYER 
* Nettoyage, décrassage jerricans, fûts et tonneaux  : dissoudre ½ verre (100 g) dans 1 L 
d’eau bouillante. Remplir le récipient aux ¼ et agiter. Rincer. Laisser sécher. 
* Nettoyage des vêtements de travail, torchons :  diluer 1 à 2 cuillères à café (15 à 30 g) 
dans 2 à 3 litres d’eau tiède ou chaude pour le blanc et froide à tiède pour les couleurs. Laisser 
tremper 30 minutes minimum. Laver. 
* Les terrasses extérieures :  mélangez ½ verre de cristaux de soude dans 1 litre d’eau 
chaude. Frottez à l’aide d’un balai brosse. 
* Verrerie :  redonner de la brillance (verres, carafes, bouteilles…) : diluer ½ verre (100 g) de 
Cristaux de soude par litre d’eau chaude. Faire tremper l’objet dans la solution durant quelques 
heures. Rincer. Faire sécher. 
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* Enlever une tache de sang :  tamponnez la tache à l’aide d’une éponge imbibée d’eau et de 
Cristaux de soude. 
 
DECOLLER 
* Décaper les surfaces peintes à l’huile (peinture glycéro) :  dissoudre 3 cuillères à soupe de 
cristaux dans 1 litre d’eau bouillante. Appliquez la solution obtenue à l’aide d’une éponge et 
laisser agir 5 à 10 minutes. Rincez. Attendez 24 heures puis appliquez du vinaigre blanc. 
Poncez et appliquez une couche de peinture. 
* Décoller le papier peint :  dissoudre 3 cuillères à soupe de cristaux de soude dans 1 litre 
d’eau chaude. Appliquer la solution obtenue à l’aide d’une éponge en mousse sur le papier 
peint. Bien mouiller le mur. Patientez 1 minutes avant d’enlever le papier peint. 
 

RECETTES A BASE DE CRISTAUX DE SOUDE 
 
� Poudre lave-vaisselle : 
Vous aurez besoin de : 
� 200 g de cristaux de soude 
� 150 g de percarbonate de sodium 
� 200 g d’acide citrique. Rajouter une cuillère à soupe de bicarbonate de soude si la vaisselle 
est sale. 
� Lessive liquide au savon deMarseille : 
Vous aurez besoin de : 
� 2 litres d’eau. 
� 150 g de savon de Marseille en poudre. 
� 150 g de cristaux de soude pour dégraisser, détacher et adoucir l’eau. 
� 6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour neutraliser les odeurs. 
� Quelques gouttes d’huile essentielle de citron pour désinfecter et parfumer. 
Recette : 
Faire fondre la poudre de savon dans 1 litre d’eau, en mélangeant. Incorporer les cristaux de 
soude préalablement dilués dans un peu d’eau chaude en mélangeant. Incorporer le 
bicarbonate de soude et mélanger. Introduire l’eau froide restante, mélanger. Ajouter les huiles 
essentielles et mixer l’ensemble pour obtenir une homogénéisation parfaite. Verser dans un 
flacon et toujours secouer avant usage ! 
En complément : 
Après avoir mis un bouchon de lessive dans le tambour de la machine posé sur le linge, 
ajouter : 
- Pour le linge de couleur ou foncé : 
1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans le compartiment lessive. 
 

 
 

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. 
 
 


