
Les cristaux de soude 
Les cristaux de soude sont un 

excellent nettoyant à usages 

multiples pour l’entretien de la 

maison. Linges, sols, plans de 

travail, frigo, meubles, carrelage 

ou lino et terrasses : les cristaux 

de soude dégraissent et 

nettoient toutes les surfaces. 

C’est un produit naturel et sans 

danger pour l’environnement. 

Grace à leur très grande 

polyvalence, les cristaux de 

soude sont utiles pour de 

nombreuses tâches ménagères. Attention : ce produit peut être irritant sur les peaux 

sensibles. Je vous conseille donc de l’utiliser avec des gants ! 

Comment les utiliser? 
Vous pouvez par exemple les utiliser pour nettoyer la façade des placards de cuisine ou de 

salle de bain (pas en bois), pour faire la façade de l’électroménager, pour le nettoyage des 

carrelages muraux ou encore pour le lavage des sols. Ils sont également très efficaces 

accompagnés de vinaigre blanc chaud pour déboucher les canalisations de la salle de bain 

et de la cuisine ou encore pour déboucher vos toilettes. Pour ces dernières, afin de compléter 

leur entretien, ajoutez de l’huile de « tee trea » ou une autre huile essentielles qui soit anti 

bactérienne, telle que l’eucalyptus. (en manque d’inspiration, trouvez-les ici !) 

Les cristaux de soude et le linge 
Les cristaux de soude sont très efficaces pour vos 

lessives. Ils vous permettront d’enlever les couleurs 

indésirables sur le linge déteint ; pour cela, faites le 

tremper 1 à 2 jours dans de l’eau additionnée de 2 bols 

de cristaux de soude. Ils peuvent aussi être utiles pour 

décrasser les couches et agissent même comme un 

détachant multi-usages sauf sur la soie, la dentelle et 

la laine. 

Nettoyer le lave-vaisselle avec les cristaux de soude 
Afin d’éviter l’entartrage de votre lave-vaisselle, je le 

fais tourner (cycle normal) avec un bol de cristaux de 

soude une fois de temps en temps. C’est éco-friendly et 

ça évite que mon lave-vaisselle me lâche 

prématurément 😉  

http://lilycraftblog.com/indispensables-huiles-essentielles/


Les propriétés des cristaux de soude 
 ▪ Nettoyant écologique multi-fonctions 

 ▪ Dégraissant puissant 

 ▪ Détachant et blanchissant 

 ▪ Adoucissant d’eau 

 ▪ Débouchant et entretenant les canalisations 

 ▪ Antifongique et antibactérien 

 ▪ Augmentant l’efficacité des détergents de par son pH alcalin et son action 

adoucissante sur l’eau. 

 ▪ Ecologique et non nocif pour l’environnement 

Recettes maison à base de cristaux de soude 
 ▪ Lessive au savon de Marseille 

 ▪ Tablettes pour le lave-vaisselle  

 ▪ Savon liquide pour la vaisselle 

Autres dénominations: 
Carbonate de soude, carbonate de sodium, soude en cristaux, soude cristallisée 

http://lilycraftblog.com/les-cristaux-de-soude/
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