Utilisations Étonnantes du Bicarbonate de Soude.
Le bicarbonate de soude est un produit de base que chacun devrait avoir chez soi. Aussi
bicarbonate de sodium.

- Mauvaises odeurs de poubelle de cuisine
Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude sur le fond de votre poubelle et laissez-le
absorber les mauvaises odeurs.

- Le canapé
Versez un petit peu de bicarbonate entre les coussins pour l'assainir en 1 ou 2 jours. Puis,
passez l'aspirateur pour absorber les restes de poudre.

- Les fruits et légumes
Remplissez votre évier d'eau et lavez vos fruits et légumes avec du bicarbonate de soude.

- Nettoie et rafraîchit les canalisations
Mélange le bicarbonate de soude et de vinaigre pour nettoyer mes canalisations. Agit sur
l'équilibre pH de ma fosse septique.

- Nettoie et fait briller le lavabo et la baignoire
Bicarbonate et d'eau (pour faire une pâte) et d'un peu d'huile de coude.

- Décrasse la machine à laver le linge
Versez un mélange de 180 g de bicarbonate et de 250 ml de vinaigre blanc dans votre
machine à laver. Faites-la tourner à vide pendant 1 cycle et le tour est joué.

- La cafetière
Ajoutez 45 g de bicarbonate à 1 litre d'eau. Remplissez la verseuse en verre de votre
cafetière de ce mélange. Pour un effet optimal, laissez agir 1 nuit entière.

- Poêles et casseroles brûlées
Bicarbonate et un peu d'eau chaude, marche bien sur l'inox que sur la fonte émaillée.

- L'argenterie vos bijoux en argent
Mélangez le bicarbonate avec de l'eau jusqu'à ce que se forme une pâte. Appliquez et
frottez la pâte avec vos doigts ou une brosse souple. Puis, rincez et tamponnez avec un
chiffon pour sécher.

- Les fleurs en pot
Gardez vos fleurs en vase plus longtemps. Il suffit d'ajouter 1 cuillère à café de
bicarbonate à l'eau du vase.

- Les mauvaises odeurs des chaussures
Je saupoudre l'intérieur de toutes les chaussures avec du bicarbonate de soude

- Les maux de gorge
Ajoutez du bicarbonate à 230 ml d'eau et 1/2 citron pressé. Faites un gargarisme avec ce
mélange et recrachez.

- Un bain de bouche
1 cuillère à café de bicarbonate dans 1 verre d'eau : utilisez ce mélange comme vous
utiliseriez un bain de bouche que l'on trouve dans le commerce. Ce remède est très
efficace car il élimine les bactéries génératrices de mauvaise haleine.

- Les brosses à cheveux et les peignes
Eau et du bicarbonate de soude dans une bassine

- Les dentiers
Avant le coucher, trempez votre dentier dans un verre d'eau mélangée à 1 cuillère à café
de bicarbonate de soude. Ça le nettoie, le blanchit et élimine les mauvaises odeurs !

- Mobilier de jardin en plastique
Préparez une pâte à base d'eau et de bicarbonate et frottez ! Rincez et admirez le résultat.

- Revêtement en PVC des maisons
Pas de solution facile pour ce problème. J'ai eu un peu mal au bras après le nettoyage à
la pâte de bicarbonate de soude, mais cela a vraiment bien marché. Et en bonus, l'astuce
fonctionne aussi sur les fenêtres en PVC !

- Nettoie les petits accidents de vos animaux domestiques
Votre animal domestique vous a laissé un petit cadeau sur votre tapis préféré ?
Saupoudrez votre tapis ou votre moquette avec du bicarbonate. Brossez bien pour que le
bicarbonate pénètre le tissu. Laissez agir 3 h et passez l'aspirateur.

- Nettoie les matelas
Pour l'assainir, saupoudrez du bicarbonate sur le matelas et laissez agir. Puis, passez
l'aspirateur pour éliminer les mauvaises odeurs.

- Blanchit le linge et les draps
Vos draps et vêtements commencent à tirer vers le gris ? Ajoutez 300 g de bicarbonate
dans le bac à lessive pour qu'ils retrouvent tout leur éclat. Vos draps ressortent propres et
éclatants de blancheur !

- Nettoie la grille du barbecue

Faites une pâte en mélangeant du bicarbonate avec un peu d'eau. Puis frottez la grille du
barbecue avec pour enlever la graisse facilement.

- Désodorise la maison
Il suffit de poser des coupelles remplies de bicarbonate pour désodoriser toute votre
maison naturellement.

Vous savez maintenant comment utiliser le bicarbonate de soude ! J'espère
vous avoir convaincu d'essayer ce produit pour vous-même. Il est peu cher et
répond vraiment à tous vos besoins de nettoyage et d'assainissement. Une
utilisation du bicarbonate de soude régulière permet d'entretenir toute la
maison et évite d'acheter une multitude de produits ménagers parfois
toxiques et souvent très chers. https://passionlavande.fr 06.81.50.34.95
Comme il est anti-bactérien et antiseptique et qu'il absorbe les odeurs, c'est
un produit nettoyant multi-usage puissant. Un super nettoyant Il est en effet le
produit idéal pour avoir une maison nickel.
Le bicarbonate nettoie le four, les plaques de cuisson ou la cuisinière, l'évier,
le fer à repasser, la moquette ou le paillasson, le canapé ou encore
l'argenterie noircie de grand-mère. Mais il n'y a pas que dans la cuisine qu'il
est performant. Il est également utile pour nettoyer les pinceaux à maquillage
aussi bien que l'intérieur de la voiture. Et il est tout aussi efficace pour
décaper une planche à découper, une poêle brûlée... que du bois ! Un
excellent désodorisant Comme on a vu, il a le pouvoir d'absorber les odeurs.
C'est le pire ennemi des mauvaises odeurs. Du coup, il désodorise le frigo,
les WC, le lave-vaisselle, les placards. Et ce n'est pas fini ! Il est champion
pour supprimer les mauvaises odeurs des chaussures et celles des
canalisations. Même vos animaux ne peuvent plus s'en passer. Car il permet
de désodoriser votre chien ou d'éliminer les mauvaises odeurs de la litière du
chat.

