
l’acide citrique 
L’acide citrique est naturellement 

présent dans le citron et d’origine 

100% naturelle. C’est un produit 

multi-usages qui s’utilise comme 

nettoyant écologique anticalcaire 

(il détartre, nettoie et dissout le 

calcaire des appareils ménagers). 

Dans le temps, toute ménagère en 

avait dans ses armoires. C’est aussi un excellent fongicide et un bactéricide remarquable 

pour réduire la rouille. 

Son utilisation en ménage est peu connue. Je vous donne ici quelques propriétés de l’acide 

citrique et des idées de la manière de l’utiliser. N’hésitez pas à partager ici vos trucs et 

astuces au sujet de ce produit. 
Les propriétés de l’acide citrique 
 ▪ Puissant détartrant 

 ▪ Enlève les tâches de rouilles 

 ▪ Acidifiant 

 ▪ Agent nettoyant 

 ▪ Bactéricide 

 ▪ Fongicide 

Détartrage des machines à café avec l’acide citrique : 
Dissoudre 1 à 2 cuillères à soupe d’acide citrique dans 1 litre d’eau froide, remplir la machine 

avec cette solution. Passer une tasse environ, laisser reposer 15 à 30 minutes. Passer le reste 

et rincer 2 fois à l’eau. 

Détartrage de la machine à laver : 
Verser 6 à 8 cuillères à soupe dans le tambour et mettre sur le 

programme à 95°, sans linge ! 

  

  
Détartrage des fonds de bouilloires : 

Dissoudre 1 à 2 cuillères à soupe d’acide 

citrique dans 1 litre d’eau, remplir la bouilloire et porter à ébullition 

brièvement, laisser agir 30 minutes. Rincer ensuite soigneusement à 

l’eau. 

(utilisant de façon industrielle ma bouilloire, l’acide citrique me sauve 

car je suis manique et que je déteste les dépôts blancs qui s’accumulent 

et finissent par flotter dans mes tasses !) 



Nettoyage des fonds brûlés de casserole ou de poêle en inox : 
Dissoudre 2 cuillères à soupe d’acide citrique dans 1 tasse d’eau, 

chauffer quelques minutes la solution dans la casserole brûlée, bien 

rincer. 

(fini le gratte-gratte avec plein de produits qui sentent mauvais et qui 

sont nocifs !) 

Détartrage des robinets avec l’acide citrique : 
Dissoudre 2 à 5 cuillères à soupe d’acide citrique dans 1 litre d’eau 

chaude, frotter les parties concernées ou les laisser tremper un temps 

assez long, rincer ensuite. 

(je mélange parfois un peu de marc de café à cette préparation. C’est 

magique aussi et zéro-déchet !) 

  

Enlever une taches de rouille avec l’acide citrique : 
Imbiber ou recouvrir les taches avec un mélange composé d’acide 

citrique dans un peu d’eau. Laisser poser, puis frotter légèrement et 

rincer. Attention : certaines surfaces (marbre, pierre etc.) sont attaquées 

par l’acide citrique, il faut donc faire un test sur une zone peu visible au 

préalable. 

(pour les grosses plaques de rouille – là on pense à la grille bien 

dégoutante de barbec’ qu’on a négligemment laissé passer l’hiver dehors 

ou les dalles d’égout devant la maison – , je leur donne un petit bain : 

coca (hé oui!) + acide citrique. Rien ne résiste !) 

http://lilycraftblog.com/acide-citrique/


