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Mes produits pour la maison
avec la Maison du Sel

PIERRE BLANCHE HOME-MADE

⊞⊽⋀⊮⊾≪⊰⊿≪⊬⊾⊿⋀⊮⊰⊾ ⊄≪≪

Il vous faut :

3 C à S de bicarbonate de sodium
3 C à soupe de Blanc de Meudon
3 C à S de savon noir
+ quelques gouttes d’huiles essentielles de citron
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Comment procéder ?
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Dans un pot, mélangez les poudres puis ajoutez le savon
noir pour former une pâte épaisse et sans grumeaux.
Laissez sécher la pâte 48h à l’air libre pour qu’elle
devienne solide.
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Utilisation : Mouillez une éponge propre et frottez-la
sur la pierre pour bien l’humidifier. Nettoyez vos
surfaces puis rincez à l’eau claire pour éviter les traces
blanches. Essuyez avec un chiffon propre pour sécher.
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Efficace pour nettoyer et faire briller :
- à l’intérieur : plaque de cuisson, évier, lavabo,
casserole, plan de travail, porte de four encrassé, plat à
gratin…
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- à l’extérieur : mobilier de jardin en PVC, jantes de
voiture, semelle de basket …

CRÈME À RÉCURER
Il vous faut :
2 C à soupe de savon noir
6 C à soupe de Blanc de Meudon
2 C à soupe de bicarbonate de sodium
Comment procéder ?
Dans un bol, mélangez l’ensemble des ingrédients pour obtenir une pâte épaisse et
crémeuse. Vous pouvez ajouter un peu d’eau pour obtenir la texture désirée.
Utilisation : Placez une noisette de cette crème sur une éponge ou un chiffon humide.
Frottez les endroits sales et laissez agir de 3 à 10 minutes.

Rincez ensuite à l’eau claire pour éviter les traces blanches.

LA MAISON DU SEL

