Les multiples usages du savon noir
Dégraisser la cuisine
Le savon noir est idéal pour nettoyer la cuisine. Il suffit de déposer un peu de savon sur une éponge mouillée, puis de
la passer sur la surface à dégraisser, comme la cuisinière, l’évier ou le plan de travail et de rincer à l’eau chaude.
Notez que le savon noir peut aussi s’utiliser pour nettoyer votre réfrigérateur. Autre astuce, le savon noir est d’une
aide précieuse pour entretenir les plaques à induction. Appliquez directement le savon à l’aide d’une éponge douce
sur les plaques, laissez agir puis passez un grattoir adapté.

Eliminer pucerons et cochenilles
100 % naturel, le savon noir est un insecticide prisé des jardiniers bio. Il permet d’éloigner les pucerons, les fourmis, les
cochenilles et les araignées rouges. Attention à bien le diluer (5 % de savon pour 95 % d’eau) avant de l’utiliser, sans
cela vos plantes risquent d’être sérieusement endommagées.

Nettoyer les dalles en pierre
Le savon noir permet d’entretenir les dalles, les tomettes et les terrasses en pierres naturelles à moindre frais, au
quotidien. Pour les nettoyer sans les abîmer, il suffit de les frotter avec un balai imbibé d’eau tiède et de quelques
gouttes de savon noir.

Lessiver ses murs
Si vous souhaitez lessiver vos murs, les dégraisser ou encore retirer des taches, diluez une cuillère à soupe de savon
noir liquide dans un litre d’eau. Nettoyez ensuite le mur en le frottant avec une éponge imbibée de ce produit. Si le
mur est vraiment très sale, n’hésitez pas à rajouter plus de savon noir.

Faire briller son argenterie
Pour faire briller votre argenterie sans avoir à la frotter, il suffit de diluer trois cuillères à soupe de savon noir avec de
l’eau dans une bassine, de bien mélanger puis d’y laisser tremper vos couverts une dizaine de minutes. Il ne vous reste
plus qu’à sécher vos fourchettes, couteaux et petites cuillères avec un chiffon doux, pour les rendre encore plus
éclatants.

Entretenir et laver les sols
Vous souhaitez nettoyer votre carrelage sans avoir à effectuer de rinçage ? Délayez un verre de savon noir dans un
litre d’eau et appliquez le mélange à l’aide d’un balai ou d’une brosse à poils durs, puis attendez que le sol sèche.
Par ailleurs, un linge humide imbibé de savon noir vous sera d’une aide précieuse pour laver un sol en linoléum
encrassé.

Fabriquer sa lessive
Le savon noir peut se substituer à la lessive traditionnelle avec un résultat tout aussi efficace. Versez un demi-verre
de savon noir liquide additionné d'une poignée de cristaux de soude dans le bac à lessive et lancez votre machine.
Le linge ressortira aussi propre qu’avec votre lessive habituelle.

Laver les vitres
Pour nettoyer vos vitres, diluez une cuillère à soupe de savon noir dans un litre d’eau chaude. Imbibez une éponge
avec ce mélange, essorez-la, puis passez le côté doux de l’éponge sur les carreaux. Éliminez le surplus d’eau à l’aide
d’un chiffon ou d’une raclette.

Nettoyer ses meubles en bois brut
Les meubles en bois brut sont particulièrement sujets aux taches. Pour les nettoyer, frottez la tache avec une éponge
imbibée d’eau chaude et d’un peu de savon noir, puis séchez le bois avec un chiffon doux.

Entretenir le cuir
Le savon noir a la propriété de nourrir le cuir. Ainsi, pour entretenir votre canapé, vos sacs et même vos chaussures,
vous pouvez l’appliquer directement en tamponnant le savon à l’aide d’un chiffon doux. Attention à ne pas frotter
trop fort, vous risqueriez de décolorer le cuir.

Fabriquer du liquide vaisselle
Additionné de 500 ml d’eau bouillante et de 4 cuillères à café de bicarbonate de soude, le savon noir rentre dans la
composition d’une recette de grand-mère pour fabriquer du liquide vaisselle. Une fois tous les produits mélangés,
laissez refroidir le liquide dans un flacon et utilisez-le.

Nettoyer la vitre d’un insert
Si la vitre de votre insert est encrassée par de la suie, il suffit d’appliquer directement dessus un peu de savon noir à
l’aide d’un morceau de papier journal. Frottez jusqu’à ce que la suie s’en aille, puis rincez ensuite le savon avec une
éponge humide.

Entretenir vos meubles de jardin
Avec trois cuillères à soupe de savon noir, diluées dans un grand seau d’eau chaude, votre salon de jardin en plastique
retrouvera son éclat des premiers jours. Si la saleté est trop incrustée, frottez directement le mobilier avec l’éponge et
le savon noir utilisé pur.

Retrouvez davantage d’informations sur le site www.h-o-c.fr

