
 

 



« Entretien écologique » 

 « Et si nous faisions nos produits de soins et d’entretien ? » 

 
Tous les ans, en France, les accidents domestiques sont responsables 
de 20 000 morts. C’est trois fois plus que le nombre de décès dus aux 
accidents de la route. 

Une part des accidents domestiques est due aux produits d’entretien 
ménagers.  
Le liquide vaisselle est la principale cause des empoisonnements 
ménagers. 
Effectivement certains produits sont étiquetés ‘dangereux’.  

Les produits ménagers sont souvent des produits chimiques. 
On retrouve sur les emballages, les pictogrammes de dangers suivants : 

 
1. Identifier le problème 



2. Rechercher sur internet les modes opératoires(recettes) de 

fabrication de produits d’entretien : liquide vaisselle, nettoyant 

multi-usages, déodorisant maison, lessive liquide, poudre lave-

vaisselle, lave-vitres, savon liquide pour les mains, détergent sol 

(1 produit par élève) 

3. Indiquer la nécessité d’étiqueter les produits.  

 
http://topflacon.com/flacons-en-plastique/18-flacon-plastique-cylindrique-naturel-de-100-cl-pehd.html 

 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/intox.pdf 

 
4. Retrouver les consignes pour éviter les intoxications en les 

encadrant en rouge 

5. Visionner le film : https://www.youtube.com/watch?v=j7aWh5HcYkk 

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/intox.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/intox.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j7aWh5HcYkk
https://www.youtube.com/watch?v=j7aWh5HcYkk


6.Indiquer les risques correspondant aux pictogrammes en les reliant par 

un trait 

 

             Je tue 

 

             J’altère la santé  

 

             Je flambe  

 

             Je fais flamber 

 

             Je ronge 

 

             J’explose 

 

             Je suis sous pression 

 

             Je pollue 

 

             Je nuis gravement à la santé 

 

 

6. Réaliser l’étiquette. Imprimer 4 étiquettes 

7. Réaliser le produit pour 4 contenants 

8. Etiqueter le produit qui sera mis à la vente 

9. Réaliser l’affiche informative de la vente 



Quelques modes opératoires 

pour réaliser les produits 

d’entretien 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’étiquetage 

 

Les étiquettes réalisées 

 

 

 



 

 

 

 

 



Nettoyant vitres 

Composition : 

Eau, bicarbonate de soude, vinaigre 

blanc, huiles essentielles. 
Utilisation : 

Mélanger le produit avant utilisation 

Vaporiser, frotter. 

Bien rincer 
Fabriqué le 
Atelier HAS Henri Barnier 

 
 

Détergent sols 

Composition : 

Eau, savon noir, bicarbonate de soude, vinaigre blanc, 

huiles essentielles. 
Utilisation : 

Mélanger le produit avant utilisation 

Diluer ¼ du produit dans 3 litres d’eau. 

Laver 
Fabriqué le 
Atelier HAS Henri Barnier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les produits d’hygiène 
 

Sels de bain 
 

1. Mesurer les ingrédients.  

250 g de sel de mer, 1 cuillère à soupe d’huile végétale, 2 cuillères 

à soupe de bicarbonate, et une cuillère à café (ou 25 gouttes) 
d'huile essentielle (la vanille, la lavande, la citronnelle, le romarin), 

des fleurs, des zestes d’agrumes ou plantes séchés (par exemple 

de la lavande, du romarin ou des pétales de rose, orange, citron…) 

ou éventuellement un arôme alimentaire (extraits de menthe), 

Facultatif : quelques gouttes des colorants alimentaires. 

2.  Mélanger tous les ingrédients. Dans un bol, mélanger le sel 

ajouter l’huile. Bien mélanger. Ajouter le bicarbonate de sodium 

puis ajouter l'huile essentielle. Mélanger bien pour la répartir 

correctement dans tout le sel. Colorer le mélange. Bien mélanger. 

3.  Laissez le mélange reposer toute une nuit afin qu'il puisse 

sécher complètement. Une fois que le mélange a reposé toute la 

nuit, couvert dans le saladier, le mélanger à nouveau pour enlever 

tous les grumeaux qui auraient pu se former. 

4.  Mettre les sels de bain dans un récipient étanche. Attendre 15 

jours pour l'utiliser.  

 

Le bicarbonate de sodium  
Il est fréquemment appelé bicarbonate de soude, c’est un composé 
chimique inorganique décrit par la formule brute NaHCO3. 
Il se présente sous forme de poudres. 
Il est utilisé en usage domestique 

- pour l'hygiène, les soins du corps,( en dentifrice ou agent de 
blanchiment des dents, en shampoing suivi d’un rinçage au 
vinaigre, comme désodorisant pour les odeurs de transpiration des 
vêtements. 

- pour l’hygiène de la maison comme produit d'entretien et agent 
nettoyant type poudre à récurer pour les baignoires et les lavabos. 

- comme adoucisseur d'eau (pour réduire la dureté de l'eau ) pour 
l'entretien du linge (adoucissant et détachant avant lavage). 



 

Les huiles essentielles ont des propriétés différentes, par exemple :  

• HE de lavande : action apaisante et rééquilibrant ; 

• HE de genévrier : action décontractante musculaire ; 

• HE de pin sylvestre : action tonifiante ; 

• HE de néroli : favorise le sommeil ; 

• HE de géranium : action régénérante de la peau ; 

• HE d'ylang-ylang : action antistress ; 

• HE de calendula : action apaisante sur les peaux sèches ou irri-

tées. 

• Les huiles essentielles de lavande et d'orange douce peuvent être 
combinées pour leurs vertus apaisantes, tant pour le corps que 
pour l'esprit. 

• Les agrumes en général et la menthe poivrée sont efficaces pour 
les personnes ayant de la cellulite à cause d'un mauvais retour vei-
neux. 

 

Savon liquide pour les mains 

800 ml d’eau 
20 grammes de savon de Marseille râpé 
3 cuillères à soupe de miel 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
10 gouttes d’huile essentielle (moi j’ai choisi orange, mais vous pouvez choisir celle qui 
vous plait ou tout simplement celle que vous avez déjà) 
1 distributeur de savon 

 
Bouillir l’eau. 
Hors du feu, mettre le savon dans l’eau chaude. 
Ajouter 3 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe d’huile et 10 gouttes d’huile es-
sentielle citron ou lavande. 
Fouetter le tout. 
Verser dans votre flacon pompe ou dans votre bocal de recharge. 
Laisser reposer une nuit. 
 

 

 



L’étiquetage 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La vente dans la boutique « Le Cabanon » 
 

 

 

 

Un réel Succès !!! 


