
le kit éthique

3  ingrédients
 
Bicarbonate de soude [bic]

Adoucissant, détachant, désodorisant. 
Abrasif doux. 
Non toxique pour la santé et l’environnement 
 
Cristaux de soude [cri]

Mêmes propriétés que le bicarbonate. Son action 
est plus forte. 
Non toxique pour l’environnement 
 
Huile essentielle de zeste de citron [he ci]  
Antiseptique, antibactérienne. 
Odeur agréable de fraîcheur et propreté. 
Issue de l’agriculture biologique.  
 
Lavande séchée [lav]

Désinfectant. Parfum agréable et reposant.  
Issue de l’agriculture biologique. 
 
Métasilicate de sodium [meta]

Détachant. Conserve les couleurs. 
Non toxique pour l’environnement. 
 
Percarbonate de soude [per]

Agent blanchissant. Détachant, désinfectant, 
dégraissant.  
Non toxique pour l’environnement. 
Ne pas laisser sécher au soleil les vêtements 
lavés avec du percarbonate. 
 
Savon de Marseille [sa ma]

Antiseptique, désinfectant, détachant. 
Sans phosphate, ni produits de synthèse. 
Non toxique pour l’environnement.

ingrédients non présents dans le kit 
(courants dans la maison).

Citron

Odeur de fraîcheur. Désodorisant, anti-calcaire, 
nettoyant et désinfectant.

Liquide et tablette vaisselle écologiques

Ingrédients utilisés en petites quantités, 
agrémentés de produits alternatifs 
(cristaux de soude, bicarbonate et vinaigre) 
pour réduire leur empreinte écologique. 

Vinaigre

Détartrant, désinfectant, assouplissant, 
antibactérien.

A vos flacons !     

[ kit ] 
 
KITéTIK est un atelier ‘en kit’ pour apprendre à 
faire chez soi les produits du quotidien. 
Chaque boîte comprend la base pour démarrer: 
1 > Le matériel de base 
2	 >	Les	fiches	recettes	 
3 > Les ingrédients (d’usage moins courant) 
  pour réaliser chaque produit 2x. 
4 > Les étiquettes. 
Tout est là pour commencer. 
Ensemble, les boîtes s’empilent pour former une 
collection. Facile à faire, facile à ranger.

[ etik ] 
 
KITéTIK propose un mode de vie respectueux. 
C’est écologique, sain, économique, simple et 
c’est du plaisir !!!

1  matériel de base
Bécher, cuiller doseuse.  
Balles à mettre dans le tambour de la machine à 
lessiver	pour	augmenter	l’efficacité	du	gel	lessive.

Des étiquettes autocollantes pour	identifier	et	
dater les produits.

2  fiches recettes
Les recettes présentées ont toutes été plusieurs 
fois testées et utilisées au quotidien. 
Elles résultent d’expériences personnelles, 
ateliers et lectures. Un choix s’est porté sur des 
recettes de base, ultra simples, et peu onéreuses. 

Il n’y a pas de formule idéale et c’est tant mieux!  
A	chacune	et	chacun	de	modifier	selon	ses	
propres	affinités.
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