
Nettoyant dégraissant

Contact :
01 41 46 05 00

06 08 41 99 50

contact@pikpik.org

www.pikpik.org
Bureaux : 4 Rue de l’Abbé Grégoire, 92130 Issy-les-Moulineaux

Suivez notre actualité sur Facebook @PikPikEnvironnement

DEVENIR

AU QUOTIDIEN
ECO-CITOYEN

Association loi 1901 d’intérêt général
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MATÉRIEL
• Contenant (type spray)

• Cuillère à soupe
• Bouilloire
• Entonnoir
• Etiquette
• Stylo ou feutre

INGRÉDIENTS (POUR 250ML)
• ¾ du spray d’eau tiède
• ½ verre de savon noir 
• 2 c. à s. de cristaux de soude 
• 4 gouttes d’huile essentielle de citron ou 

eucalyptus

1. Faire chauffer légèrement l’eau ;

2. Un fois l’eau tiède, la verser dans le contenant ;

3. Ajouter les cristaux de soude dans l’eau (L’eau tiède permet aux cristaux 
de bien se dissoudre. Elle ne doit pas être trop chaude pour ne pas altérer les 
propriétés des cristaux). Mélanger ;

4. Une fois les cristaux dissous, verser le savon noir. Bien mélanger ;

5. Ajouter les gouttes d’huiles essentielles. Mélanger à nouveau ;

6. Enfin, étiqueter. N’hésitez pas à être créatif !

ÉCONOMIES
• Coût de fabrication par portion : moins d’1€. Comptez environ 1€ de plus si vous 

n’avez pas de spray. 
• Prix d’un dégraissant bio 1L : 10 € 

€

DES INGRÉDIENTS NATURELS
100% naturel, 100% sain pour votre santé et économique !

Ce spray est conçu pour nettoyer efficacement toutes les surfaces de la maison. Il

dégraisse et aide à éliminer les traces de calcaires et de moisissures. Il faut bien agiter

avant chaque emploi et rincer à l’eau après utilisation. Ce produit peut également servir

pour laver la vaisselle, notamment lorsqu’elle est très grasse.

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous pouvez faire cette recette en plus grosse quantité et la conserver dans un bidon puis 

ré-alimenter votre spray au fur et à mesure. Pour ce faire, il est conseillé d’ajouter un agent

conservateur.

PikPik Environnement est une association loi 1901 d'intérêt
général créée en 2009. Elle accompagne chacun à
devenir éco-citoyen au quotidien, grâce à des
animations ludiques et pragmatiques. Basée à Issy-les-
Moulineaux, elle travaille dans les Hauts-de-Seine et l'Île-
de-France.

PikPik Environnement, c’est aussi apprendre à
consommer responsable, réduire ses déchets, préserver
la biodiversité, réduire son empreinte climatique,
préserver sa santé et mieux manger, vivre ensemble…


