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«Un appareil à combustion (chauf-
fage-eau) vétuste ou mal entretenu 
peut-être source de pollutions, parfois 
extrêmement dangereuses ».
Le monoxyde de carbone, qui provient 
de combustion, tue une centaine de 
personnes par an en France

Faites vérifier vos
installations de chauffage 
au moins 1 fois/an.
Bien aérer la maison.

La fumée de tabac est très nocive : 
les effets de ses 3 000 substances
dangereuses sont réels, allant de 
l ‘irritation des yeux et des voies 
respiratoires au cancer du poumon 
par tabagisme actif ou passif.

Peintures, colles, papiers peints, cires
contribuent à la dégradation de l’air 
des habitations. On retrouve du 
bisphénol A dans les plastiques, 
les colles et le PVC ; du chloroforme 
dans les caoutchoucs et les tissus ; 
du phénol dans les isolants et les 
peintures. Le COV (composés 
organiques volatils), présents dans 
les peintures, les revêtements. 
Si votre logement ancien contient 
de l’amiante, évitez toute activité 
qui nécessite une abrasion 
(ponçage, forage...).

Utiliser des produits 
portant une étiquette A+, 
qui indique un plus faible
niveau d’émission de
polluants volatils.

Bien aérer la maison.

Fumer au balcon 
ou à la fenêtre.
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Faites vérifier vos
installations de chauffage 
au moins 1 fois/an.
Bien aérer la maison.

Fumer au balcon 
ou à la fenêtre.

Pour entretenir les plantes d’intérieur,
on utilise parfois des pesticides
toxiques. Quant à la terre humide 
des pots, elle est propice au
développement des moisissures 
qui peuvent provoquer allergies,
irritations ou infections.

On opte pour des plantes 
dépolluantes, qui 
permettent d’assainir 
l’air intérieur.

Les acariens se développent d’autant
mieux lorsque le logement est humide
et chaud (plus de 20°C). Les animaux
de compagnie ne sont pas en reste :
certaines personnes sensibles sont
allergiques aux poils de chiens et de
chats.

Les désinfectants que l’on utilise à la
maison comportent quasiment tous
des composés organiques volatils.

Certains encens peuvent nous faire
inhaler du benzène qui se dépose 
dans l’appareil respiratoire

L’air extérieur transporte lui aussi son
lot de substances irritantes. Notons
les gaz d’échappement, les pollens, 
un chauffage au bois non performant 
ou encore les activités industrielles 
ou agricoles proches

On passe du vinaigre blanc 
pour assainir la maison. 

On privilégie les huiles 
essentielles. 

On aère trois fois 
10 minutes par jour.

Aération quotidienne 
de la maison.
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Dois-je aérer mon logement TOUS LES JOURS ?
Oui. Pour renouveler l’air intérieur, il faut en effet aérer au 
moins 10 minutes par jour, été comme hiver, même si vous 
possédez une ventilation mécanique contrôlée (VMC).
En période de Covid-19 , on ouvre grand les fenêtres trois 
fois par jour dans la journée.
Les bouches d’aération doivent être en général nettoyées 
une à deux fois par an. Dans la salle de bains, on aère après 
chaque douche ou bain, pour évacuer l’humidité.

Dois-je limiter LES PRODUITS NETTOYANTS ?
Oui, s’ils sont toxiques.
Respectez strictement les doses recommandées, 
et gardez en tête que le surdosage augmente l’émission 
de polluants. Ne mélangez pas les produits. 
Pensez, là encore, à aérer après avoir fait le ménage.

Puis-je utiliser des PARFUMS D’INTÉRIEUR ?
Évitez les désodorisants d’intérieur, certains peuvent être 
toxiques. Quant aux bougies parfumées, elles contiennent 
bien souvent de la paraffine cancérigène.

Un logement neuf ou récemment rénové 
est-il PLUS POLLUÉ ?
Oui, raison pour laquelle il est nécessaire de les aérer 
davantage, avant même que les nouveaux arrivants s’y 
installent, l’air intérieur y est pollué par des substances
cancérigènes et allergisantes.
Si vous achetez de nouveaux meubles, particulièrement 
en panneaux de particules, ouvrez les fenêtres très 
souvent les premiers mois.
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L’ENCENS
En se consumant, il émet de nombreux polluants.
C’est également le cas, à plus faible dose toutefois, 
du papier d’Arménie.
> Pas de stress, un peu de bon sens suffit : 
     n’inhalez pas directement la fumée, et aérez la pièce 
     pendant 10 minutes après utilisation.

LES BOUGIES PARFUMÉES
Les bougies industrielles sont fabriquées à base 
de paraffine, dérivé du pétrole.
> Choisissez des bougies à la cire d’abeille 
     ou végétale munies d’une mèche en coton.

LES POTS-POURRIS
On évite les pots-pourris industriels vendus peu cher.
>Préférez les produits naturels et sans danger, 
    certifiés bio ou fabriqués maison.

LES FLEURS
> Préférez les fleurs locales et celles 
    qui comportent un écolabel.

Attention aux FAUX AMIS !
Attention aux FAUX AMIS !



Mon plan Mon plan ANTI-POUSSIÈREANTI-POUSSIÈRE

DANS LES PIÈCES À VIVRE
S’astreindre à dépoussiérer et à nettoyer les surfaces, même 
le bois, à l’aide d’une lingette en microfibres bien essorée, il faut 
qu’elle soit à peine humide, sans aucun produit, au quotidien.
Chaque semaine , on passe l’aspirateur sur le canapé, 
on dépoussière les luminaires.
Chaque mois, on s’attaque aux fauteuils rembourrés.
On pense à déplacer les meubles pour passer l’aspirateur 
et nettoyer le sol à leur emplacement.

DANS LA CHAMBRE À COUCHER
Poussière, chaleur, acariens... la chambre à coucher accumule 
les facteurs de prolifération d’allergènes.
Premier réflexe, on aère au moins 10 minutes chaque jour, 
et on fait le lit quand il est « sec », donc pas juste après le réveil.
Bon à savoir : la couette se lave une à deux fois par an.
>Bon à savoir : la couette se lave une à deux fois par an.

LA CHAMBRE DES ENFANTS
Chaque jour, on aère la chambre, lit ouvert. Quand on range les 
jouets, on les nettoie rapidement avec une lingette en micro-
fibres à peine humide.
Une fois par semaine, on se sert d’une lingette pour dépoussié-
rer les étagères. On change les draps et on passe l’aspirateur.
Une fois par mois, on déplace les meubles pour veiller que des 
petits « moutons » ne se soient pas installés, on passe les oreil-
lers, les peluches en tissu en machine .
> Bon à savoir : si votre enfant est allergiques aux acariens,  
 mettez les peluches dans un sac plastique puis au 
 réfrigérateur pendant 48 heures. 
 Tous les mois, lavez les draps à 60 degrés. 

E  lle s’incruste plus vite que son ombre, 

  et même si on ne la voit pas toujours elle

  participe à la pollution de l’air intérieur et fait 

 tousser les allergiques. Pièce par pièce, on vous dit 

comment faire et à quel rythme pour en venir à bout.



1. Dans une bassine, délayez le percarbonate de soude  
 dans l’eau chaude.
2. Appliquez ce mélange sans excès (humidifiez le tapis  
 mais ne l’imbibez pas) à l’aide d’une éponge 
 – si possible synthétique alvéolée, spécialement 
 conçue pour cet usage.
3. Frottez en insistant sur les taches, avec une brosse 
 si nécessaire (toujours dans le sens des poils).
4. Laissez agir au moins 1 heure.  
5. Lorsque le tapis est sec ou presque, passez l’aspirateur.

• 2 cuillères à soupe de 
 percarbonate de soude

• 1 litre (environ) 
 d’eau chaude

• 50cl d’eau 
 déminéralisée  
• Le jus de 1 citron
• 1 grand verre de 
 vinaigre blanc
• 3 gouttes d’huile 
 essentielle d’arbre 
 à thé ou de citron 

   IL 
FAUT :

   IL 
FAUT :

   Recettes de

   Recettes dePRODUITS
PRODUITS  « « MAISON
MAISON  »»

MON NETTOYANT POUR TAPIS ET MOQUETTES

LAVER SON RÉFRIGÉRATEUR

1. Portez l’eau à ébullition et laissez-la refroidir.
2. Verser le jus de citron dans l’eau.
3. Ajoutez le verre de vinaigre blanc puis les huiles 
essentielles, sans dépasser les doses recommandées.
4. Nettoyez votre réfrigérateur avec une lingette 
en microfibres essorée. Si vous avez la peau très sensible, 
portez des gants de ménage.

Solution 1
Les lingettes en microfibres, douces 
et fines, très efficaces sur les poussières 
et salissures, les vitres ou la robinet-
terie. On les utilise essorées, donc on 
consomme moins d’eau, elles néces-
sitent moins de produits d’entretien, 
se passent en machine après usage 
et durent deux ans.

Solution 2
On découpe des carrés dans de vieux 
tissus qu’on place roulés dans un bocal 
rempli d’eau déminéralisée (250ml), 
de vinaigre blanc (250ml) de 15 gouttes 
d ‘essence de citron, de 10 gouttes 
d’huile essentielle de menthe (ou 
de lavande) et de 20 gouttes d’huile 
essentielle d’arbre à thé. On lave chaque 
lingette après utilisation et on la remet 
dans le pot.

LINGETTES



DDeses SOLS SOLS  IMPECCABLES

IMPECCABLES

>Comment nettoyer les sols 

avec des PRODUITS NON POLLUANTS ?

 Règle No 3
PAS D’EAU DE JAVEL
Par quoi la remplacer ? Même en pé-
riode d’épidémie, des produits naturels 
moins toxiques – et même non toxiques 
pour la plupart – permettent d’assurer 
un excellent niveau d’hygiène.
Pas un produit mais un trio de 
champions : vinaigre, savon noir 
et bicarbonate de soude.

 Règle No 4
LE BON RYTHME
Nettoyer les sols régulièrement permet 
ne pas transporter de salissures d’une 
pièce à l’autre.
On peut ôter les miettes et la poussière 
chaque jour.
Chaque semaine, on lessive le carrelage 
en partant du fond de la pièce jusqu’à 
la porte.
Le bon produit : de l’eau très chaude, 
additionnée d’une cuillère à soupe de 
savon noir, d’un verre de vinaigre blanc 
et de quelques gouttes d’huiles essen-
tielles. Pour les parquets, une serpillière 
humide très essorée trempée dans de 
l’eau additionnée d’un peu de vinaigre. 

 Règle No 2
LES « FAUSSES » SENTEURS, 
ON OUBLIE !
L’odeur du propre n’est pas celle que 
l’on croit. « La propreté est inodore » 
et ce qui sent bon n’est pas forcément 
propre. 

 Règle No 5
VIVE LE VINAIGRE BLANC !
Son odeur disparaît très vite. Dilué à 
l’eau, il convient, pour les sols en vinyle, 
en bois vernis, en linoléum, le carrelage 
en céramique vernissée ainsi que les 
surfaces en Inox, en métal émaillé, 
en résine et en plastique.
Le vinaigre contient de l’acide acétique, 
qui dissout le calcaire et corrode en 
surface les matières qui en contiennent. 
Il est donc déconseillé de l’employer sur 
les surfaces non vernis constituées de 
marbre, travertin, pierre naturelle, on 
le remplace par du savon noir.

 Règle No 1
FAIRE SIMPLE ET NATUREL
Il faut privilégier la simplicité : « Pour 
réaliser un nettoyant, on peut compter 
sur l’eau et le savon noir de Marseille, 
le vinaigre, le bicarbonate de soude, 
l’alcool ménager. » Plus qu’une mode, 
c’est un geste de protection vis-à-vis 
de soi-même et de la planète.



1. Dans un verre doseur, délayez la fécule dans un peu  
 d’eau pour obtenir une crème homogène, 
 sans grumeaux.
2. Complétez avec de l’eau jusqu’à hauteur de 400 ml.
3.  Ajoutez le vinaigre ménager et l’alcool ménager.   
 Transvasez dans un flacon pompe.
4. Si les vitres extérieures sont couverte de poussière,  
 éliminez d’abord celle-ci à l’aide d’une éponge humide  
 et essuyez avec un chiffon.  
5. Vaporisez le spray sur la surface vitrée.
6. Laissez agir 2 à 3 minutes, puis essuyez soigneusement  
 avec un chiffon bien propre, non pelucheux, 
 en coton ou en microfibres.

• 1 cuillère à soupe de   
 fécule (riz, pomme de 
 terre ou maïs)
• 350 ml d’eau, filtrée 
 ou peu calcaire
• 50ml de vinaigre 
 ménager
• 50 ml d’alcool ménager  
 (au rayon droguerie 
 des supermarchés)

1. Diluez les cristaux de soude ou le percarbonate 
 dans l’eau tiède.
2. Dans un second temps, diluez le vinaigre ménager 
 dans de l’eau.
3. Aspirer ou balayer le sol pour retirer la saleté.
4. Nettoyez-le à la serpillière avec le mélange d’eau 
 additionnée de cristaux ou de percarbonate de soude  
 et laissez agir quelques minutes.
5. Rincez soigneusement la serpillière, imprégnez-la d’eau  
 vinaigrée puis passez-la sur le sol. Laissez sécher.

• 3 ou 4 cuillères à soupe 
de cristaux de soude ou 
de percarbonate de soude 
( au rayon droguerie).
• 1 litre d’eau tiède
• 3 cuillères à soupe 
de vinaigre blanc
• 1 litre d’eau 

   IL 
FAUT :

MON NETTOYANT POUR SOL ENCRASSÉ

  P R O D U I T S
P R O D U I T S   «  «  M A I S O N

M A I S O N   »»

   IL 
FAUT :

MON SPRAY POUR LES VITRES
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IN Halte au moisi dans nos pièces d’eau !
La moisissure de salle de bains est due 
à la formation d’organismes microscopiques 
de la famille des champignons.
Pour se développer, cette moisissure 

a besoin de trois conditions : une surface 
propice, poreuse et riche en taux 
d’humidité élevé, et enfin une 
température optimale 
(entre 0 et 40°C).
Il existe quatre moyens de venir 
à bout de la moisissure, simplement, 
efficacement et naturellement.

JE TRIE LE LINGE
Pas de linge mouillé dans la salle 
de bains !
L’humidité qui s’échappe de votre linge 
en séchant va former une nappe humide 
sur toutes les surfaces.
Si vous n’avez pas le choix, laissez une 
fenêtre ouverte jusqu’à ce que votre 
linge soit sec.

J’AÈRE LE PLUS POSSIBLE
Aérez systématiquement après avoir 
pris votre douche ou votre bain, laissez
une fenêtre ouverte pendant que l’eau coule.
Une bonne aération permet deux choses : 
faire circuler les micro-organismes et chasser 
la vapeur d’eau à laquelle ils s’accrochent.

JE TRAQUE L’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE
L’eau sur les joints de votre douche, 
autour des robinets, dans les rainures 
de porte de douche doit être éliminée 
systématiquement.



1. Coupez la bouteille au tiers environ de son sommet.
2. Fermez le goulot avec le morceau de gaze, 
 maintenu en place par l’élastique.
3.  Retournez cette partie supérieure, en forme 
 d’entonnoir, et calez-la sur ou dans la base 
 de la bouteille
4. Versez du gros sel dans l ‘entonnoir. 
 C’est lui qui va attirer l’humidité, laquelle va s’écouler  
 par le goulot dans le fond de la bouteille. 
 Il faudra penser à la vider souvent.
 

•  Une bouteille en 
 plastique vide 
• Un cutter
• Un morceau de gaze
•  Un élastique
•  Du gros sel
•  Du masking tape 
 (scotch coloré, on en   
 trouve au rayon loisirs   
 créatifs.

   IL 
FAUT :

MON NETTOYANT POUR SOL 
ENCRASSÉ

  P R O D U I T S
P R O D U I T S   «  «  M A I S O N

M A I S O N   »»

1. Ajoutez les huiles essentielles.
2. Mélangez avec un manche de cuillère 
et transvasez dans un petit flacon spray en verre.
3.  Deux ou trois fois par semaine maximum, 
vaporisez quelques pressions dans une pièce 
ou sur la surface a assainir 
(sauf sur les matériaux poreux).

• 200ml d’alcool pour   
 fruits à 40° (il est vendu  
 au rayon spiritueux, 
 n’utilisez pas d’alcool
 ménager pour cet   
 usage).
• 20 gouttes d’huile 
 essentielle de lavandin  
• 10 gouttes d’huile 
 essentielle d’eucalyptus  
 (radié ou globuleux)
•  10 gouttes d’huile 
 essentielle de thym à   
 thymol (ou 40 gouttes
 au total d’autres huiles  
 essentielles assainis  
 seuses de votre choix).
 

   IL 
FAUT :

JE FABRIQUE UN SPRAY ASSAINISSANT

JE FABRIQUE UN DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR

Décorez le bord supérieur de 
l’entonnoir avec un morceau 
de masking tape à usage décoratif 
(scotch coloré, on en trouve 
au rayon loisirs créatifs).
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L’ALOE VERA
C’est la plante aux multiples 
vertus, elle limite la prolifération 
des acariens et élimine le
formaldéhyde.
Peu exigeante en eau, elle peut 
survivre grâce au fameux gel 
contenu dans ses feuilles. 
Elle a besoin de beaucoup 
de lumière et d’une exposition 
au soleil direct.

On l’adopte au bureau et à 
la maison. Avec ses longues 

feuilles dressées, elle est considérée 
comme un porte-bonheur dans de 
nombreux pays.

P  lus d’une centaine de plantes sont capables 
d’absorber les polluants présents dans l’air 
par leurs feuilles. Ensuite, elles les filtrent, les 
digèrent grâce à leurs racines et les transforment 
en produits organiques pour s’en nourrir.

LE POTHOS
Le pothos purifie l’air en 
absorbant des polluants tels 
le formaldéhyde, le xylène 
et le benzène.

Évitez de l’installer dans la chambre des 
enfants car sa sève peut être urticante. 

Et on l’oublie définitivement si on a des animaux ; 
il rendra malade un chien ou un chat qui la mâchouille

Vive les 
Vive les 

PLANTES 

PLANTES 

 DÉPOLLUANTES

 DÉPOLLUANTES ! !



LA FOUGÈRE 
DE BOSTON
Très décorative grâce a ses 
feuilles dentelées ,elle absorbe 
la formaldéhyde,le xylène 
et l’ammoniac

Maintenez son terreau toujours humide 
en l’arrosant une à deux fois par semaine.

LA VIOLETTE AFRICAINE 
( OU VIOLETTE DU CAP )
Elle absorbe les émanations de 
pentachlorophénol.
Elle permet aussi d’atténuer 
la sécheresse de l’air et, ce qui 
ne gâche rien, fleurit presque 
toute l’année.

LA FLEUR DE LUNE
Elle absorbe une grande 
quantité de COV (composés
organiques volatils)
Elle pourra prendre place dans 
n’importe quelle pièce, avec 
une préférence pour les pièces
humides.

LA SANSEVIÈRE
Elle capte le benzène, le 
trichloréthylène, les vernis, 
mais aussi les émanations de 
certains détachants et de bien 
d’autre produits de 
dégraissage.

Placez-la dans une cuisine 
ou dans une entrée.

On l’arrose une fois 
par semaine, par la coupelle.

P  lus d’une centaine de plantes sont capables 
d’absorber les polluants présents dans l’air 
par leurs feuilles. Ensuite, elles les filtrent, les 
digèrent grâce à leurs racines et les transforment 
en produits organiques pour s’en nourrir.



Quelques astuces 
Quelques astuces 

pour pour GARDERGARDER  
L’L’ENVIRONNEMENENVIRONNEMENT SAINT SAIN

JE SUIS ALLERGIQUE AU POLLEN
Il faut simplement veiller à aérer de préférence 
tôt le matin, après le coucher du soleil et
quand il pleut, et durant les périodes « critiques » 
de dissémination des différents pollens.

QUELQU’UN EST MALADE À LA MAISON
On aère encore plus, quatre à cinq fois par jour, 
pour réduire la concentration de microbes
dans l’air ambiant. Par exemple au moins deux fois 
le matin et dans l’après-midi, et une fois
le soir (à chaque fois pendant 10 minutes).

J’AI ALLUMÉ LE CHAUFFAGE
Il faut aérer même quand il fait froid, d’autant que cela 
réduit l’humidité et renforce ainsi l’efficacité du chauffage.
On en profite pour baisser les radiateurs 
afin d’économiser l’énergie

         ET QUAND JE CUISINE ?
          Hotte ou pas, on aère pendant et/ou après 
          la préparation du repas !

0       n aère, on ouvre en grand les fenêtres de                 

 chaque pièce au moins deux fois par jour 

  pendant 10 minutes au minimum afin de 

 renouveler l’air, généralement le matin et le soir. 

Dès qu’il fait beau et que c’est possible, 

on laisse les fenêtres ouvertes toute la journée si on le souhaite. 

Il fait froid, il pleut, qu’importe, on aère !



Je  rédu is
----

• Les pesticides pour mes plantes d’intérieur.
• Les bougies à base de paraffine.
• Les encens.
• Les désodorisants chimiques.
• Les pots-pourris industriels à très bas prix.
• L’eau de Javel (toxique pour la planète).

Je 
privi lég ie

----

• Les • Les chiffons en microfibre, solides et réutilisables.

• Les produits comme le savon noir ou de Marseille, 
 le vinaigre, le bicarbonate de soude, l’alcool ménager.

• L’eau tiède vinaigrée, avec ou sans savon de 
 Marseille pour les sols, sauf sur les surfaces en marbre,  
 travertin, pierre naturelle, tomettes, ciment, béton.

• Le séchage de mon linge en dehors de la salle de bains.

• Les plantes dites « dépolluantes » : fleur de lune, 
 sansevière, violette, pothos, aloe vera, fougère...

• Les huiles essentielles (arbre à thé, citron, niaouli, 
 ravintsara, romarin, sapin, thym) en diffusion. 
 Attention, pas plus de 10 minutes et après avoir bien lu 
 les contre-indications ou consulté un expert.

• En vérifiant l’état de ma ventilation mécanique 
 contrôlée (VMC) dans toute les pièces et surtout 
 dans la salle de bains.

• Les couvertures et les plaids et je les mets dans 
 une malle quand ils ne servent pas.

•  Chaque pièce au moins deux fois par jour, pendant 
 10 minutes au minimum, et sans maximum de durée.

•  Quatre à cinq fois par jour si quelqu’un est malade, 
 pendant au moins 10 minutes.

J’aère
--------

 Mon  Mon TABLEAU  MÉMO

TABLEAU  MÉMO

>Comment garder un air sain toute l’année dans la maison ? 

Consultez notre TABLEAU MÉMO et gardez-le sous la main.



www.montlucon.com


