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Un jour de septembre, devant la mairie de Lambres-lez-Douai

Bonsoir madame
Vinaigre !

A demain
tout le monde !

Bonsoir.

Hé !
Attends
un peu
toi !

Mais si !
Je te dis
que c’est
son nom !

Qu’est-ce que c’est que
ces manières ? Va t’excuser
tout de suite auprès
de cette dame.

Madame,
s’il vous plait !

Hein ?

Bonsoir, aucun problème,
c’est comme ça que
m’appellent les enfants.

Ah bon, et
pourquoi du
vinaigre ?

Je nettoie les sanitaires
avec un mélange maison
de vinaigre, l’odeur est un
peu forte mais sans danger,
d’où mon surnom.

?

Dominique Plateaux

Avant je faisais
comme tout
le monde,
j’achetais des produits
spécialisés corrosifs,
souvent dangereux,

De toute facon,
tu ne veux jamais
me croire...

ça fait 5 ans que
j’ai changé mes
habitudes.

Agent d’entretien depuis 2009,
elle est l’ambassadrice du
ménage au naturel de la mairie.
Grâce à son action quotidienne,
elle veille au bien-être de ses
collègues et des usagers
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Lorsque vous entendez des mots
comme perturbateurs endocriniens,
cancers... Vous réfléchissez
Voulez vous que
et vous cherchez
je vous donne
d’autres solutions.
la recette ?

Euh, oui
pourquoi pas ?

C’est facile et économique.
C'est un nettoyant à base de
produits naturels, efficace pour
les sanitaires ; salle de bains
et toilettes.

Il vous faut pour 1L de produit :
- 50cl d’eau
- 50cl de vinaigre ménager
- 1c. à café de savon noir liquide
- un entonnoir
- un vaporisateur
(en verre de préférence)

Fermez la bouteille
et secouez vivement

1 2 3

Verser le vinaigre
et la cuillère à café
de savon noir

Etape

Etape

Je vous conseille de
vaporiser les surfaces
à nettoyer...
Vous pouvez garder
le produit plusieurs
semaines à l’abri de
la chaleur et de la
lumière.
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Complétez avec
les 50cl d’eau et
mélangez de
nouveau.
Etiquetez.

Etape

de laisser agir
10 minutes,
ensuite frotter
et rincer à l’eau
claire.

Le savon de Marseille,
le bicarbonate de soude,
le vinaigre blanc sont
des produits de base
qu’on trouve
couramment.

ça n’a pas l’air
compliqué à faire.

C’est vrai,
elle croit
toujours
que je dis
des bêtises
...

Et on trouve
du savon noir
facilement ?

Oui bien sûr, mais commencez
déjà par celle-là,

Et bien, merci pour
ces précieux conseils,
je vais noter
tout ça.
Et vous avez
d’autres
recettes ?

Merci
à vous !

petit à petit
vous réduirez
vos produits
d’entretiens
à quelques
vous
économiserez
de la place et
de l’argent !

Ah ! J’oubliais...

Vous trouverez tous
ces produits de base
et même du tout-fait
au marché
de Lambres.

Un mercredi matin au marché de Lambres-lez-Douai...
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