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Si vous êtes intéressés par ces produits non toxiques pour la santé, 

non polluants et peu coûteux, voici quelques sites de référence :

http://www.ecoconso.be/spip.php?rubrique18

http:..www.ceres.fapse.ulg.ac.be/productions_machambre.htmlEt
 ma
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Déchets, pro
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Les produits d’entretien



Aujourd’hui, tout doit sentir bon. Pourtant, 
les odeurs qui parfument les 
produits sont des substances 
chimiques en suspension dans l’air et sont  

souvent nocives pour la santé (irritantes, 

allergisantes, cancérigènes,...).
La meilleure désodorisation est simple et 

économique : il suffit d’aérer!!

La meilleure désodorisation :

Il existe 
des produits 
alternatifs peu 
coûteux et non 
toxiques.

Le bicarbonate 
de soude neutralise les mauvaises odeurs, nettoie, adoucit l’eau,  rafraîchit les tapis,...Le vinaigre blanc est un puissant agent dégraissant, désodorisant, détartrant, conservateur, antiseptique, désinfectant,...
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La meilleure désodorisation : une bonne aération !
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Utilisons les produits «simples»             et oubliés !


