Entretenir la maison
sans
s'empoisonner.




Pourquoi éviter les produits d'entretien du commerce?

Les terrifiantes expériences de E. et L. Kolosko:

Ces deux chercheurs ont réalisé, il y a plus de trente ans une longue série d'expériences pour vérifier la théorie homéopathique, selon laquelle les corps peuvent agir puissamment à une dilution infinitésimale.

Qu'est ce qu'une dilution? C'est une "micro dose".
Par exemple, si vous faites macérer de l'arnica dans de l'alcool, vous obtiendrez de la "teinture mère" d'arnica. Prenez une goutte de cette teinture mère et mélangez la à 9 gouttes d'alcool pur, vous obtiendrez  la première dilution décimale (à 1/10). Secouez bien le flacon et recommencez, mélangez une goutte de cette dilution à 9 gouttes d'alcool pur: vous obtiendrez la deuxième dilution décimale (1/100). Et ainsi de suite, vous pouvez vous amuser longtemps.
Or, E et L Kolisko firent des expériences suivies pendant plusieurs années sur des rats et des souris; ils leur firent absorber toute une série de poisons, en particulier du nitrate d'argent, du sulfate de cuivre, et des dérivés du mercure, à des dilutions de plus en plus hautes (dose de produit de plus en plus faible)
On pourrait croire que ces malheureux rongeurs succombèrent aux doses fortes (premières dilutions), et résistaient gaillardement aux doses très faibles (hautes dilutions) Or, pas du tout. Toutes les dilutions étaient toxiques, mais pas forcément dans le bon ordre: par exemple: la quatrième dilution de nitrate d'argent était beaucoup moins toxique que la 11ème ou la 28ème...Les souris qui avaient été nourries au nitrate d'argent à la 11ème dilution moururent toutes au bout de 2 mois...Celles qui avaient reçu le dérivé de mercure à la 28èùe dilution avaient le foie et la rate complètement dégénérés, et mouraient au bout de quelques mois...
Essayez d'imaginer ce que cela représente dans l'infiniment petit: "souris tuées en deux mois par la 11ème dilution de nitrate d'argent mouraient d'avoir absorbé environ...un cent millième de milligramma de nitrate d'argent"
Le mystère commence là: au dela de la 20ème dilution, il n'y a plus de matière..."des études effectuées avec des indicateurs radioactifs ont permis de constater qu'au delà de la 20ème dilution, les émissions d'electrons deviennent irrégulières, puis disparaissent rapidement, ce qui prouve la disparition de tout élément matériel"...or si les dilutions à la 30ème , et même à la 60ième sont encore actives, qu'est ce donc qui agit? A la trentième dilution de mercure, il n'y a plus de mercure dans la dilution, et pourtant, les souris continuent à mourir empoisonnées...
Pourquoi? Personne ne le sait encore.

Rappelons seulement pour désarmer les adversaire de l'homéopathie qu'on a découvert dans l'eau de mer des substances, en particulier des sels minéraux, qui, à des doses infimes, à peine mesurables, jouent un rôle essentiel dans la biologie marine. Certaines algues, certains animaux marins ne peuvent se développer qu'en présence de silice, de fer, de manganèse, etc, et pourtant, ces minéraux sont présent sous forme de traces à peine décelables. C'est à dire que contrairement à ce que l'on croit souvent, la puissance d'action d'un élément n'augmente pas automatiquement avec la quantité.



Notre empoisonnement quotidien:

Si nous revenons à nos moutons, c'est à dire à nos problèmes ménagers; nous pouvons nous interroger avec une certaine inquiétude: lorsque nous lavons notre vaisselle, notre linge, notre baignoire, avec les détergents que nous proposent la chimie moderne, savons nous exactement ce que nous absorbons de façon directe ou indirecte (par voie cutanée notamment)?

Même si l'on rince abondamment pour éliminer le produit de lessive (le rinçage étant une dilution) sommes nous sûrs qu'il ne reste pas de traces de ces produits, qui risquent de nous empoisonner?
De toute façon, lessives, détergents, poudres à récurer, savons industriels et détachants sont extrèmement nocifs pour l'organisme: on ne peut en avaler sans intoxication grave, souvent mortelles.
Mais est-ce qu'à faibles doses quotidiennes, à minidoses extrêmement diluées, on ne risque pas aussi de s'intoxiquer gravement?
L'intoxication peut alors prendre une forme plus sournoise, plus lente, mais aussi inéxorable. est ce que toutes ces "maladies de civilisation" dont nous souffrons ne seraient pas causées par un empoisonnement généralisé?
A quoi sont dus exactement les cancers, les diabètes, les maladies du coeur, les affections rhumatismales, les allergies, les depressions nerveuses, les maladies du foie?

Bref, si l'on veut échapper à la pollution chimique, il faut faire sa vaisselle à la lessive biologique!
Ce n'est évidemment pas aussi simple, mais c'est sûrement préférable.
Et moins compliqué que ce que vous imaginez.






I. Lessives et savons naturels



Lessives:


Voici comment fabriquer soi-même, très facilement, d'excellents lessives et savons, qui n'empoisonneront ni les petits poissons ni le consommateur, sous prétexte de se laver.
Les lessives naturelles sont à base de "saponine" matière qui a le pouvoir d'émulsionner les graisses (c'est à dire de les dissoudre). Cette saponine se trouve dans la nature: beaucoup de plantes d'Europe en contiennent, en particulier la saponaire, la nielle de blé, le marron d'inde, le lierre, la luzerne.

Recette n. 1: lessive à la saponaire:

Le saponaire (saponaria officinalis), appelée aussi "herbe à savob", est une plante très commune en France et dans toute l'europe. Elle pousse sur les talus, au bord de l'eau, dans les bois, etc. Ses fleurs sont rose pâle, à 5 pétales; regardez dans un guide botanique pour voir à quoi elles ressemblent. Repérez les plants à la floraison, en mai/juin, puis en automne, arrachez-les.
Seule la racine est intéressante: vous la lavez soigneusement pour enlever la terre, vous la coupez en morceau, vous la séchez une heure à four doux, ou plusieurs jours sur un radiateur.
Préparation: coupez les racines de saponaire, qui s'achète aussi chez tous les herboristes, en petits morceaux, jetez les dans l'eau (non calcaire) lorsqu'elle bout, mettez le linge dans cette eau et faites bouillir comme s'il s'agissait d'une lessive du commerce.

Vous pouvez aussi faire une décoction (100 g de saponaire pour 1 litre d'eau); faire bouillir 5 minutes, retirez les racines. Mettez ce jus en bouteilles: cela fera une lessive douce pour la laine et les tissus de couleur fragiles (mais légèrement jaunissante pour le blanc)


Recette n. 2: lessive à la luzerne:

100 g de racine de luzerne pour un litre d'eau.

La luzerne (medicago sativa), appelée aussi sainfoin, est très couramment cultivée. C'est une plante vivace, dont vous arracherez la racine à n'importe quelle saison.
Lavez, séchez cette racine, coupez-la en petits dés et jetez-là dans l'eau bouillante comme la lessive de saponaire.
Faites bouillir une demie heure: votre lessive est prête.

Recette n.3 la nielle des prés:

100g de graines de nielle, 1 litre d'eau, une demie heure.

Elle pousse dans les moissons (agrostemma Githago). Pour la reconnaître: elle est toute velue, tiges et feuilles, elle a des fleurs de couleur rose. A l'automne, vous ramasserez les graines, qui contiennent de la saponine. Après les avoir séchées, mettez les dans un petit linge fermé, pour éviter qu'elles ne s'éparpillent dans la lessive. Même procédé que pour la saponaire et la luzerne.

...Mais vous allez croire qu'il faut être herboriste pour se faire du savon! Bien sûr, si vous habitez en ville, vous risquez peu de récolter la saponaire ou la nielle sur le boulevard de la république! N'ayez crainte, vous vous ratraperez sur les marrons d'inde et le lierre: on les trouve dans tous les squares et les parcs.


Recette n.4: lessive aux marrons d'inde

1kg de marrons d'inde décortiqués pour 3 litres d'eau, 1heure.

Le marronier d'Inde (aesculus hippocastanus) fleurit dans tous les jardins publics de france et de Navarre.
Ramassez un grand panier de marrons et décortiquez les.
Hachez les menu, broyez les dans un mortier, et jetez le tout dans de l'eau bouillante: la décoction doit bouillir pendant 1 heure. Ensuite, passez au tamis, recueillez le jus, mettez le en bouteilles. C'est votre lessive (pour les tissus et lainages de couleur sombre)

Recette n.5: lessive aux feuilles de lierre

100 feuilles de lierre, 2 litres d'eau, 1/2 heure.

Le lierre grimpant (hedera helix) résiste bravement à toutes les pollutions citadines, et il s'accomode de tous les sols ou presque.
Cueillez une centaine de feuilles, jetez les dans l'eau bouillante pendant 10 minutes. Retirez du feu et laissez refroidir.
Ecrasez les feuilles au moulin à légume à gros trous (ou pressez avec les mains). Remettez les dans le jus, puis passez le tout au-dessus d'un tamis.
Dans ce jus tiède, vous pourrez mettre à tremper les soieries, les lainages fragiles, tous les tissus que vous voudrez, exactement comme si vous utilisiez un détergent du commerce.


Recette n. 6: Lessive panachée lierre-saponaire-marron d'Inde:

50 feuilles de lierre, 30 marrons d'inde (ou 15 marrons d'inde et 50 g de racine de saponaire) 5 litres d'eau, 1 verre d'amoniaque, 1/2 heure.

Et voilà la super recette, à laquelle aucune tache ne résistera!
Dans un grand fait-tout, mettez à bouillir pendant 20 minutes: 50 feuilles de lierre, 30 marrons d'inde épluchés et coupés en tout petits morceaux- ou remplacez la moitié des marrons d'inde par 50 g de racine de saponaire coupée en petits dés.
Le fait-tout doit contenir environ 5 litres d'eau.
Remuez sans arrêt avec une cuiller en bois. Au bout de 20 minutes d'ébullition, retirez le tout et versez sur un linge pour tamiser, au-dessus d'un récipient. Ajoutez à ce jus un petit verre d'ammoniaque (ou alcali volatil)


Recette n. 7: lessive à la cendre de bois:

Cendre de bois, eau. 1/4 d'heure.

Les cendres des végétaux contiennent de la potasse, qui a, comme la saponine, le pouvoir de dissoudre les graisses.
Si vous avez une cheminée, ne jetez pas les cendres de bois.
Stockez les dans un carton. Tamisez-les pour ne garder que les plus fines.
Pour faire votre lessive, sacrifiez un vieux torchon, remplissez le de cendres et fermez le par un noeud ou une couture.
Chauffez de l'eau dans une bassine; lorsqu'elle bout, mettez dedans le paquet de cendres, laissez bouillir quelques minutes, puis coupez le feu et laissez infuser une bonne heure.
Faites tremper votre linge dans cette "infusion". Au bout de quelques heures, retirez le et rincez à l'eau chaude:
vous serez étonné du résultat.
(note de la recopie: on peut aussi, remplir un seau de cendres tamisées et verser dessus 5 litres d'eau bouillante (additionnée ou on d'une décoction de lavande) remuer et laisser reposer minimum 24 h, filtrer et mettre en bouteilles, un verre dans la machine à laver....très efficace)

Recette n.8: Lessive à la cendre de fougère:

cendre de fougère, eau, 1/4 d'heure.

Le procédé est exactement le même. Brûlez dans votre cheminée des paquets de fougères sèches et ramassez la cendre. Tamisez les et stockez-les dans des pots en verre bien fermés.


Quelques recettes de savon


Elles sont un peu plus compliquées que les recettes de lessive: vous devrez "cuisiner" votre savon mais enfin, ce n'est pas encore terrible, en tout cas bien moins compliqué qu'un canard à l'orange traditionnel. Il faut acheter une partie des ingrédients chez le droguiste ou le pharmacien -mais ce ne sont pas des ingrédients très chers.Il faut aussu, absolument, de l'eau non calcaire (eau adoucie, eau de pluie, eau de source provenant d'un pays granitique).


Recette n.1: Savon à la résine de pin et à la potasse:

250 g de résine de pin, 1,100 kg de saindoux (ou graisse de boeuf), 500 g de potasse, 3 litres d'eau. Moules: boites en fer ou bocaux de verre. Préparation 2 heures, solidification: 24 h.

Les pins maritimes de la côte d'azur et ceux du littoral atlantique sont ravagés par une très sale bête: la cochenille.
Au début, lorsqu'il est attaqué, l'arbre se défend en sécrétant abondamment une résine qui coule le long du tronc. Le malheureux arbre pleure et s'affaibli peu à peu: il mourra deux ou trois ans plus tard. En attendant, ramassez cette résine.
Achetez chez un droguiste 500g de potasse (attention manipuler le moins possible avec les mains)
Faites bouillir 3 litres d'eau avec 250 g de résine de pin et 1,100 kg de saindoux, en remuant sans arrêt avec èune cuillère en bois. Si vous employez de la graisse de boeuf, votre savon sera très dur; avec la graisse de mouton, beaucoup plus mou. Surtout, la graisse ne doit jamais être salée.
Lorsque le mélange eau-résine-graisse bout depuis 15 minutes, ajoutez le demi litre de potasse, et laissez bouillir encore une heure, en remuant.
Préparez les moules: vielles boites de conserves, bocaux en verre, boites de bois, etc.
Pour éviter que le savon ne colle, mouillez  les parois intérieures des moules, ou encore talquez-les;
Versez dedans la préparation, et mettez les moules ainsi remplis sur un radiateur (si vous pouvez) de façon à ce que le mélange refroidisse lentement. Mais s'il refroidit vite tant pis...Au bout de 24h, en principe, il sera dur.
Vous le démoulerez 15 jours plus tard.

Recette n;2: savon à la soude caustique (savon de Marseille)

500 g de soude caustique, 3 kg de graisse de porc, 3 litres d'eau. Préparation: 1 heure, Solidification: 24 heures.

Préparez les moules (voir plus haut, recette précédente)
Faites chauffer légèrement 3 litres d'eau. lorsqu'elle est tiède, retirez du feu et jetez dedans 500 g de soude caustique (s'achète chez le droguiste, attention, ne jamais la toucher avec les mains).
Maintenez au chaud, sur un radiateur ou à feu très doux, mais surtout, ne pas laisser bouillir.
Dans une casserole, faites fondre à feu doux les 3 kg de graisse de porc. Dès qu'elle est liquide, versez cette graisse dans l'eau contenant la soude. Il faut essayer de mettre la graisse fondue à la même température que l'eau contenat la soude. Surtout, ne rien faire bouillir.
Tournez le tout avec un bâton de bois, jusqu'à ce que le mélange épaississe (comme une crème anglaise ou une béchamel)
Enfin, versez dans les moules.
Si par malheur une goutte de soude caustique tombe sur la peau ou un vêtement, vite rincez au vinaigre.

Recette n.3: variante de la précédente:

1 kg de suif de mouton (ou graisse de porc), 100 g de soude caustique, 100 g de résine de pin, 2,5 litres d'eau.
Achetez de la soude caustique chez le droguiste, prendre toutes les précautions indiquées plus haut.
Faire bouillir, dans l'eau, durant 1 heure, la résine et le suif.
Puis, retirez du feu, laissez un peu refroidir.
Ajoutez tout doucement et peu à peu (en tenat votre visage éloigné) la soude caustique. remuer sans arrêt pour empêcher le mélange de déborder.
Enfin, mettre en moule; ce savon durcit en 24 heures.

Recette n;4: Variante de la précédente:

50 g de graisse animale, 100 g de résine de pin, 100 g de soude caustique, 10 g d'alun, 10 g de talc, 2 litres d'eau.

Si vous avez raté votre savon avec les deux recettes précédentes, essayez deux nouvelles formules.
Prenez une grande lessiveuse, parce que la mousse risque de déborder.

Chauffer l'eau jusqu'à 40 degrés. Ajoutez à ce moment là 100 g de résine et 100 g de soude caustique. Faites bouillir pendant une heure en  remuant avec un bâton de bois. Tenez votre visage éloigné du feu.
Au bout d'une heure, ajoutez 10 g d'alun et 10 g de talc.
Laissez bouillir encore 3/4 d'heure.
Versez dans les moules.

Dernière variante:

500g de graisse animale, 100 g de soude caustique ou 200 g de potasse, 100 g de résine de pin, 100 g de talc naturel, 1,5 litre d'eau.

Vous pouvez remplacer 100 g de soude caustique par 200 de potasse.
Supprimez l'alun mais augmentez la dose de talc (jusqu'à 100 g)
Mettez le tout dans une grande bassine, comme plus haut, et mélangez tout ensemble du premier coup.
Remuez sans arrêt et portez à ébullition.
Ensuite, réduire le feu et laissez cuire une heure sans cesser de remuer.
Versez dans des moules.

Savon au miel:

facile. 100 g de savon de marseille, 10 g d'eau, 250 g de miel. Préparation 1h solidification: 24 h.

Excellent pour la peau si elle est sensible.
Il vous faut: 100 g de savon de Marseille, râpé finement dans une marmitte, 10 g d'eau, 250 g de miel.
Mélangez le tout, chauffez en tournant sans arrêt avec une cuiller en bois, et laissez réduire jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène, et pâteux; Mettez en moules.

Comment faire si vous avez une machine à laver le linge:

Utilisez une lessive liquide que vous aurez faite vous même suivant les recette indiquées plus haut, ou du savon de Marseille râpé. La meilleure formule est de frotter les parties les plus sales du linge avec le savon solide, à sec, et laisser quelques heures. Ensuite, mettre le tout dans la machine, avec le pogramme prévu - mais sans poudre à laver.

AUTRE FORMULE:

L'argile:

Achetez de l'argile verte concassée par paquets de 3 kg, qui ne coûtent pas très cher. Une tasse à café suffit pour une lessive.
Si votre machine s'ouvre par le haut, c'est très simple: mettez-y votre linge, trié par couleurs par genre et par tissus comme vous le faites d'habitude. remplissez la machine d'eau. Arrêtez la machine, ouvrez la porte, et mettez l'argile verte en morceaux. laissez tremper votre linge quelques heures. Ensuite, remettez votre machine en marche avec le programme prévu (trempage, lavage rinçage, essorage)

Si votre machine s'ouvre sur le coté, vous ne pouvez pas l'ouvrir lorsqu'elle est remplie d'eau. Mettez votre linge à trempez dans une bassine, un lavabo ou une baignoire. Laissez tremper votre linge quelques heures, ensuite mettez le tel-quel dans la machine, et mettez celle ci en marche.

L'argile a le même effet nettoyant que les poudres vendues dans le commerce. C'est à dire qu'il ne faut pas non plus en attendre les miracles qu'on n'attend pas habituellement de ces poudres: toutes les ménagères savent que malgré les poudres "aux enzymes" "aux azurants optiques" etc, on doit tout de même frotter les cols et les poignets de certaines chemises, et procéder parfois à un détachage. Dans ce cas, frottez cols et poignets avec le savon de Marseille comme il estdit plus haut.
Par contre; l'argile a un avantage très net que n'ont pas les lessives en poudre: elle ne risque pas de porter atteinte à notre santé; Autre avantage appréciable: une économie d'argent.



II Produits d'entretien



Fabriquez un détachant


1,200 kg de fiel de boeuf, 30 g d'alun, 30 g de sel de cuisine
Préparation: 3 heures. 2 mois pour décanter. Economique, délicat à préparer.

Depuis longtemps, on utilise le fiel de boeuf comme détachant. Le fiel, c'est la bile, enfermée dans la vésicule biliaire de l'animal. Il contient de l'acide cholique, qui a le pouvoir, comme la potasse ou la saponine, d'émulsionner les graisses. Il sent très mauvais. Mais ce n'est pas cher: arrangez vous avec votre boucher.
Faites bouillir la moitié du fiel pendant une heure.
Enlevez l'écume à la surface, ajoutez 30g d'alun en poudre.
Mettez dans une bouteille hermétiquement fermée.
Recommencez l'opération avec les 600 g qui restent, et ajoutez, cette fois, 30 g de sel de cuisine.
Faites bouillir une heure, mettez dans une bouteille, veillez à ce qu'elle soit hermétiquement fermée. Placez les deux bouteilles au frais.
Au bout de deux mois, les liquides sont décabntés (c'est à dire qiue les impuretés sont tombées au fond)
Mélangez le contenu des deux bouteilles, en les versant sur un tamis fin (mousseline ou linge). Remettre en bouteilles hermétiquement fermées.
Ce mélange enlève particulièrement bien les taches de graisse.

Autre détachant classique-et naturel-: la terre de Sommière (drogueries)


Poudres à récurer


Pour remplacer les poudres à récurer vendues dans le commerce: le sable.
Ramassez au bord de la mer, ou dans une carrière, du sable de différentes grosseurs. Le meilleu sable est celui qui vient de la décomposition du granite (en Bretagne, dans le Limousin et le Massif central, etc...). Grattez avec ce sable vos poêles à frire, vos casseroles d'aluminium et de verre à feu, et toutes les surfaces très sales qui ne risquent pas d'être rayées.
Si la soupe a attaché au fond d'une casserole, remplissez-la d'eau bouillante et de sel et laissez reposer une nuit, le nettoyage sera facilité. Dans les cas graves, remplir la casserole de vinaigre, ou d'eau de javel, et mettre à bouillir sur le feu.
D'autre part, l'argile verte nettoie trè-s bien la vaiselle.

Pour les carrelages, les éviers, les casseroles d'acier inoxydable, tout se qu'il faut gratter sans rayer: le savon minéral, ou savon de pierre. Il combine à la fois l'effet grattant et l'effet désinfectant et dégraissant.
Il suffit d'ajouter aux savons solides (recettes ci-dessus) le même poids de sable de la façon suivante:
Choisissez un sable très fin, blanc, comme le sable de Fontainebleau, près de Paris. Ajoutez le au savon après la cuisson, alors qu'il est encore liquide, juste avant de le verser dans le moule.

Pour astiquer les métaux qu'il n'est pas question de rayer:
Le blanc d'Espagne (argenterie, Inox, étains, cuivres)
C'est un produit naturel, fait essentiellement de craie blanche. Elle est réduite en poudre, lavée pour la débarrasser de l'argile et du silex, puis légèrement diluée avec un peu d'eau et de la gomme arabique pour lui donner un aspect pâteux.
La craie se trouve dans tout le bassin parisien (d'où son nom de blanc de Meudon). Les craies d'écolier ont la même origine.
Vous pouvez utiliser la craie fine comme abrasif: il suffit d'écraser et de broyer très finement des craies d'écolier en mélangeant avec un peu d'eau.
...Ou encore... achetez du blanc de Meudon (ou d'espagne), chez le droguiste du coin, ça ne vous ruinera pas.

Autres roches réduites en poudre peuvent être utilisées, par exemple la pierre ponce, mais elle raye l'acier et les métaux.

Quant-à la paille de fer vendue dans le commerce, vous pouvez l'utiliser à condition de ne pas la laisser rouiller.

Si vous le pouvez, récoltez des prêles en hiver, séchez les bien, liez-les en petits bouquets avec lesquels vous gratterez bien les casseroles: la prêle contient une forte proportion de silice, qui est l'un des minéraux oles plus dus qui soient; pour cette raison, les artisans l'emploient depuis des siècles pour polir le bois et les métaux.



Désodorisants


La première chose à faire, c'est, bien sûr, de supprimùer par nettoyage la cause de l'odeur.
Si vous achetez une hotte absorbante, à poser au-dessus de votre fourneau, achetez la sans ozone, Ce gaz peut irriter les voies respiratoires et ce n'est pas sans danger.

Odeurs dans le réfrigérarteur:
Faites un caramel (5 sucres+ 1/2 verre d'eau) et mettez le bouillant dans le réfrigérateur, sans oublier de débrancher celui-ci auparavanat!

Dans n'importe quelle piece de la maison: laisser griller des écorces d'orange et de citron sur une tole chauffée (poêle, four, etc)
Posez sur les ampoules électriques des lampes allumées deux ou trois gouttes d'huiles essentielles de plantes: citron, lavande, eucalyptus, pin, etc. Ces essences sont également désinfectantes.

Si vous disposez d'une cheminée, brîlez dedans du pin, de l'eucalyptus, du cèdre....et de écorces d'orange et de citron.
En Orient, l'encens, la myrrhe, le benjoin, le santal, etc sont utilisés de cette façon pour lutter contre les mauvaises odeurs: c'est une aromathérapie très efficace, puisque ces plantes aromatiques ont toutes des propriétés désinfectantes assez fortes.



Produit pour nettoyer les vitres et les glaces



Pour le nettoyage "proprement dit" vous avez le choix entre:
-l'alcool à brûler
-le vinaigre blanc
-le blanc d'espagne ou blanc de Meudon

Les uns et les autres sont parfaitement efficaces. Mais tout l'art, tout le secret de nettoyer les vitres, réside dans l'emploi des chiffons. Il vous en faut 3, en tissus: le premier pour en lever d'abord le plus gros de la poussière; le 2ème pour mettre le produit sur la vitre, en frottant; le 3ème pour essuyer la vitre (il doit être super propre!)
Enfin, le nec plus ultra, pour les objets de collection, les sous verre précieux, les vitrines, etc....: une peau de chamois.

La peau de chamois est l'arme absolue de la ménagère raffinée. Bien entendu, il n'y a plus de chamois: on a trop astiqué, surtout pendant le XIXème siècle. Les chamois qui restent tiennent à leur peau: il est d'ailleurs interdit de les chasser, même au nom de la propreté des familles.
En général, c'est de la peau de chat que l'on vend sous ce nom, mais n'importe quelle peau peut faire l'affaire. Achetez un stock de chutes de daim chez un maroquinier, ou de chutes de cuir que vous utiliserez coté daim.


Nettoyage de la cristallerie

Ancienne ou moderne, toujours l'eau et le savon pour commencer.
Dans les carafes de cristal, mettez du gros sel, puis du vinaugre, laissez agir une demie heure, rincez: en principe les traces calcaire on disparu.
Si elles résistent, chauffer le vinaigre, et versez le prudemment, petit à petit dans la carafe.
Pour les pendentifs et les lustres: alcool à brûler.


Produit pour faire l'argenterie


Enlevez les taches d'oeuf avec du jus de citron.
Si la pièce d'argent a des taches noires, ou si elle est "piquée", trempez la un quart d'heure dans du vinaigre chaud.
Frottez l'argenterie avec de la suie de cheminée, puis rincez-la ou frottez -la avec un linge propre.
Ou frottez-la au blanc de Meudon (d'Espagne)
Trempez votre argenterie dans de l'eau additionnée de cendres, et faites bouillir un quart d'heure, puis essuyez avec un chiffon sec.
Après l'une ou l'autre des opérations ci-dessus "peaufinez" votre travail en frottant avec l'indispensable "peau de chamois"!
Vous pouvez aussi, pour remplacer cette dernière, frotter avec un linge propre saupoudré de farine.

Métal argenté: un chiffon doux imprégné d'alcool à brûler suffira.

Bijoux en argent: trempez-les dans l'eau savonneuse et brossez les avec une petite brosse (à dent par exemple) puis rincez, séchez et frottez à la peau de chamois.
Pour éviter que l'argenterie  ne s'oxyde: mettez-la à l'abris de l'air et de la lumière, par exemple dans des feuilles d'aluminium très serrées.



Produits pour faire les cuivres


Lavez d'abord à l'eau très chaude et savonneuse, pour dissoudre le maximum de crasse grasse!
Ensuite, laissez macérer l'objet dans du vinaigre (ou du vin rouge). Le vinaigre en lève le vert-de-gris, à condition d'être bouillant et salé. Laissez tremper au moins deux heures.
Variante: 1 partie de cristaux de soude pour 9 parties d'eau bouillante, et sel marin jusqu'à saturation, c'est à dire jusqu'à ce qu'il ne puisse plus fondre.
Si l'objet est un monstre, trop grand pour être immergé dans une bassine, frottez- le avec le vinaigre chaud salé et une brosse.

Ou encore: le jus d'oseille fraîches décrasse très bien les cuivres, ainsi que l'oignon blanc en rondelles, mettez des gants pour protéger vos mains.

Cuivre doré: il se soigne comme le bronze (voir ci-après)

Si le cuivre est vernis: ou bien vous laissez le vernis, vous contentant de le laver à l'eau savonneuse; ou bien vous enlevez le vernis avec de l'acétone.


Produit pour nettoyer les bronzes


Le bronze est un alliage de cuivre, d'étain et de zinc.
S'il n'est pas très sale, contentez-vous de le frotter à l'eau savonneuse ou au marc de café (ou plongez-le dans un mélange des deux)
En général, les objets en bronze que l'on a chez soi sont anciens (pendules, statues, accessoires de beaux meubles de style). Presque toujours, ils se démontent, ce qui permet de nettoyer chaque pièce sans nuire aux boiseries, aux marbres etc, sur lesquels ils sont montés.
Donc, commencez par démonter chaque pièce, et frottez-la avec un mélange à parts égales d'ammoniaque, d'eau, de vinaigre d'alcool (et de marc de café). Rincez, et essuyez au chiffon de laine, puis à la peau de chamois.
Dans les cas désespérés, si votre bronze met une mauvaise volonté particulière à briller, brossez-le avec du pétrole. Puis rincez à l'eau savonneuse pour éliminer le pétrole, ensuite, rincez une deuxième fois à l'eau claire pour éliminer le savon.

Le bronze doré ne se traite qu'à l'eau ammoniaquée (1/2 litre d'eau pour une cuillerée à café d'ammoniaque), ou au marc de café. Surtout jamais de produits abrasifs.


Produits pour entretenir cuirs et peaux.


Tout le monde sait que les chaussures de cuir en box, en chevreau ou en cuir ordinaires s'entretiennent avec du cirage (cire d'abeille). Si l'on a une paire de chaussures claires malencontreusement tachée, commencez par la frotter avec de l'alcool glycériné (chez le pharmacien). Ensuite, saupoudrez la tache de terre de sommière (chez le marchand de couleurs), que vous laissez 24 h. Ensuite, brossez la terre qui a absorbé la tache puis cirez.

Toutes les chaussures ne se cirent pas au cirage: les cuirs de vachette se graissent avec une graisse animale, ou une huile végétale (saindoux, huile de table, etc...)

Les chaussures, sacs, ceintures en crocodile, en lézard ne supportent pas non plus le cirage. On les nettoie à l'eau oxygénée à 20 volumes, puis on les badigeonne à l'huile de ricin. Enfin, frottez ces pauvres bêtes à la peau de chamois.

En fait, vous devriez boycotter ces produits: le pillage de la faune tropicale pour le plaisir d'habiller quelques Occidentales de luxe est quelque chose de révoltant.
Révoltant parce que les animaux sont massacrés en grandes quantités, transportés dans des conditions monstrueuses: il en survit très peu, ce qui permet aux traficants devendre très cher les survivants pour justifier leurs frais. Un nombre important d'espèces ont ainsi été exterminée, aussi bien parmi les reptiles que parmi les animaux à fourrure. Nous n'avons aucun droit moral à aller piller et violer la nature dans les pays du tiers monde-ni ailleurs.


Meubles en cuir foncé: coffres anciens, sièges, etc...sont souvent abîmés par les éraflures. Prenez un pinceau et peignez sur les parties arrachées (donc claires), soit avec du brou de noix plus ou moins délayé, soit avec de l'encre de chine (pour du cuir très foncé). Laissez sécher puis passez du cirage ou de l'encaustique.

Les cuirs vernis se nettoient avec un coton trempé dans du lait cru.

Tous les daims se nettoient avec de la terre de sommières. Recouvrir le vêtement de cette poudre, laissez 24 h, pour qu'elle puisse absorber les taches, ensuite brossez et secouez.
Si les cols et les poignets sont encore gras et lustrés, gommez-les avec une gomme blanche neuve.
S'il y a des taches de stylobille ou feutre, frottez avec un coton imbibé de jus de citron ou d'alcool à 90. S'il y a une tache de cambouis, appliquez du beurre 24h, pour absorber le cambouis, puis de la terre de sommières pour absorber la graisse.

Enfin, vêtement, sacs, cuirs d'ameublement, ont parfois besoin d'être huilés pour les empêcher de se craqueler et de durcir à la chaleur ambiante.



Produits pour les boiseries et les bois dorés.


Le bois blanc se lave à l'eau savonneuse, avec une brosse de chiendent. S'il faut désinfecter, exceptionnellement (par exemple un meuble acheté d'occasion), ajoutez de l'eau de javel (5 cuillérées à soupe pour 1 litre d'eau chaude). Opérez de préférence en plein air, et ne laissez jamais votre bois sécher au soleil: il se gondolerait, les tiroirs ne glisseraient plus, et les portes ne fermeraient plus!
Il est possible aussi de raboter le meuble, ou de le poncer au papier de verre.

Bois vernis: pour raviver le brillant, frottez le bois avec un mélange d'huile de lin et d'alcool à brûler en parts égales; frottez au chiffon de laine
Les ébénistes et les antiquaires passent les bois à la "popote" pour atténuer l'éclat d'un vernis trop brillant. (chez un droguiste)


Les bois de parquet: se soignent de la façon suivante (lorsqu'ils ne sont pas vitrifiés, ce qui simplifie bien les choses)
Grattez-les à la paille de fer, ou à la brosse en chiendent, ou encore à la ponceuse électrique, pour enlever les taches.Ensuite balayez soigneusement, puis frottez dans le sens des lames à l'essence de térébenthine. Celle ci offre plusieurs avantages à la fois: elle fait briller le bois, elle sent bon, et elle joue un rôle insectifuge!
L'encaustique est un mélange de cire d'abeille et de térébenthine (250 g de rognures de cire d'abeilles pour 1/2 litre d'essence de térébenthine)


bois dorés et cadres: battez un blanc d'oeuf en neige, et appliquez le régulièrement au pinceau sur la dorure. Lorsque c'est sec, frottez légèrement avec un tissu de soie ou une peau de chamois, mais allez-y doucement, sinon la dorure s'en ira aussi!
Certains ajoutent quelques gouttes de vinaigre blanc, ou même d'eau de javel, et un peu de bière. Enlevez les chiures de mouches avec une goutte d'alcool pur.

Bois de cèdre, bois de camphrier, bois de santal: ne les cirez pas, ne les peignez pas, laissez-les au naturel pour qu'ils puissent répandre leur odeur dans votre maison: elle fera fuir les mites, les mouches et les autres insectes. Lavez-les seulement à l'eau claire si c'est indispensable, et frottez-les au papier de verre.



Le brou de noix:
Il sert à teinter les bois blancs, les parquets, etc....
Au moment de la récolte des noix, ramassez le brou, c'est à dire les écorces vertes et noires. Remplissez-en un récipient allant sur le feu (en verre, en tôle émaillée, mais pas en fer). Couvrez d'eau, laissez bouillir, puis réduire jusqu'à ce que le jus ait la couleur qui vous convient (plus ou moins sombre). Mettez en bouteilles et bouchez. Le brou se conserve très longtemps.




Bijoux et objets précieux


S'ils sont en argent voir "argenterie"

En or, en pierres précieuses ou en pierres semi-dures: plongez-les dans l'alcool à 90, mais uniquement de l'alcool pur incolore vendu chez le pharmacien. Séchez, et frottez à la peau de chamois.

Si l'or est très sale, préparez lui un petit shampooing maison avec un mélange de gros sel et de jus de citron, et laissez-le tremper dedans quelques minutes, puis frottez avec la peau de chamois ou un chiffon de laine.

Les perles: ne se nettoient pas ou à la rigueur à l'eau savonneuse. Elles se portent jusqu'à ce qu'elles en meurent!

Le corail: plongez-le 5 minutes dans de l'eau très salée.

L'écaille: jamais d'eau (pour une matière venant des tortues de mer, c'est étrange n'es-ce pas?), mais un peu d'huile d'olive sur un coton.

L'ivoire: essayez d'abord l'eau savonneuse, puis le lait cru. Eventuellement l'alcool à brûler. Toujours frotter, à sec, avec un bout de tissu en soie nnaturelle.
L'ivoire  jauni se blanchit avec une cuiller de gros sel dans le jus d'un citron. Méthode plus énergique: eau oxygénée à 20 volumes.


Les porcelaines: eau savonneuse dans une cuvette en plastique pour éviter les chocs

Les meubles en laque: les frotter avec de la neige, ou  à défaut, le givre du réfrigérateur. Jamais de vinaigre, ni aucun acide qui rougit l'or des laques.



La colle


Ce n'est pas très compliqué d'en fabriquer soi-même.

Colle à la farine:
Délayer de la farine (de préférence de seigle) avec un peu d'eau, de façon qu'il n'y ait pas de grumeaux. Sur ce mélange, versez de l'eau bouillante jusqu'à  consistance d'une bouillie claire. Continuez à chauffer en agitant sans cesse avec une spatule en bois. Si la colle est trop épaisse, éclaircissez en ajoutant un peu d'eau.
Cette colle est ordinairement utilisée pour la pose des papiers peints.


Colle de farine imputrescible et insecticide:

Pour endre la colle imputrescible il suffit d'ajouter au mélange eau-farine de l'essence de térébenthine dans la proportion d'un verre à vin litre de colle. La "prise" de cette colle peut être retardée par rapport de sucre en poudre (2 cuillérées à soupe par litre de colle), ce qui peut être intéressant pour certains types de travaux.
L'essence de térébenthine ayant des propriétés insecticides, son usage est particulièrement indiqué pour la pose de papiers peints dans les maisons anciennes ou la garniture intérieure de meubles anciens.


Colle de riz:

Cette colle est très blanche, transparente et d'une force extraordinaire; aussi l'emploi t-on de préférence pour le cartonnage de luxe. En mettant moins d'eau vous obtiendrez une colle idéale pour réaliser des objets en papier maché.

Délayez de la farine de riz (en vente dans les épiceries sous le nom de "crème de riz") dans de l'eau froide (comptez 200 g de farine pour 1/2 litre d'eau). Lorsque le mélange aura la consistance d'une pâte à crèpes, faite le cuire sur feu doux une dizaine de minutes.


Colle pour faïence:

prenez une poignée de fleur de farine de froment et pétrissez-la avec un peu d'eau, de manière à obtenir une pâte ferme et liée. Continuez à pétrir cette pâte sous un robinet ou s'écoule un mince filet d'eau. Lorsque l'eau s'écoule claire et limpide entre les doigts, la pâte est changée en gluten, colle d'une solidité extraordinaire qui convient à la restauration des faïence.


Colle pour la porcelaine:

Mélangez 1/2 litre d'eau de vie ordinaire à la même quantité d'eau, ajoutez-y, en délayant, 30 g d'amidon et 50 g de craie finement pulvérisée. Ajoutez 15 g de colle forte de menuisier "à l'ancienne". Mettez sur le feu jusqu'à ébullition, ajoutez alors 15 de térébenthine. Mélangez bien le tout.






