
Le savon noir liquide

LE SAVON NOIR LIQUIDE POUR QUOI FAIRE ? 
Sans danger et non polluant, véritable produit de nettoyage à tout faire, redécouvrez
le savon noir à l’ancienne. 

  Pour les sols
Mettez 1 cuillère à soupe de savon noir dans un seau d’eau tiède. Nettoyez comme à 
votre habitude. Vous pouvez ajouter un peu de vinaigre blanc. 

  Nettoyer les tomettes
Frotter les tomettes que vous aurez au préalable bien dégraissées avec du savon noir 
pur. Laissez sécher sans rincer. En séchant le savon noir deviendra transparent et 
protégera vos tomettes. 

  Laver le lino
Mettez deux cuillères à soupe de savon noir dans un seau d’eau chaude. Frottez votre 
lino. Il n’est pas utile de rincer car le savon noir ne laisse pas de trace et laissera une 
couche protectrice sur votre lino. 

  Nettoyer les parquets en bois
Comme pour nettoyer le lino, un seau d’eau chaude dans lequel vous mettrez 2 cuillères à 
soupe de savon noir liquide. Il n’est pas utile de rincer après avoir frotté le parquet. Le 
savon noir nourrira le bois, le protégera et le fera briller. 

  Détachant linge avant lavage
Mettez du savon noir sur l’envers et l’endroit du vêtement, au niveau de la tache. Frottez, 
puis mettez votre vêtement en machine. 

  Dégraisser les plaques vitrocéramiques et induction
Il suffit de mettre un peu de savon noir sur une éponge humide, de passer sur la plaque 
et d’attendre 3 minutes. Frotter légèrement, rincer à l’éponge puis essuyer. Cela nettoiera 
et protégera vos plaques.

  Nettoyer et dégraisser les fours
Mettez du savon noir pur sur une éponge humide, frottez puis rincez. 

  Nettoyer le marbre
Utilisez le savon noir pur. Frottez avec une éponge puis rincez. 

  Nettoyer les hottes aspirantes
Mettez du savon noir pur sur une éponge puis frottez les plaques de votre hotte. Rincez. 

  Nettoyer et faire briller l’argenterie
Mettez 4 à 5 cuillères à soupe de savon noir dans un récipient d’eau chaude. Faites 
tremper votre argenterie 3 à 4 minutes et essuyez. 

  Nettoyer le cuivre
Dans un récipient d’eau chaude, versez 4 à 5 cuillères à soupe de savon noir et faites-y 
tremper vos objets 5 à 10 minutes. Sortez-les et essuyez-les. … 

et vous comment l’utiliserez-vous ? 



Avantages du savon noir liquide pour l'entretien

1). Le savon noir liquide est un produit entièrement naturel, fait de potasse et de graisse 
végétale. Ce savon est 100 % d'origine végétale, sans aucune graisse animale.
Il ne contient pas de produits chimiques, conservateurs, solvants, ni de colorants et reste 
sans parfum.         Il est facilement soluble dans l'eau froide.
L'ensemble des matières qui le composent sont facilement biodégradables à plus de 99%.
C'est le produit de nettoyage polyvalent sans danger, non polluant, à toujours avoir sous la 
main.

2).  Le savon noir liquide est économique, c'est un produit très concentré.
Vous n'utiliserez que de petites quantités à chaque utilisation.

3). Le savon noir liquide est multifonction, car il s'utilise dans plusieurs domaines très 
différents :
     a). Pour le ménage et le nettoyage de votre maison
Voir également plus haut en 1ère page.
Le savon noir liquide sert à l'entretien des surfaces : tous types de sols comme les 
carrelages, les céramiques, les parquets en bois, les linos et autres revêtements de sols 
plastifiés, les sols en marbre, les tomettes, etc...
Le savon noir liquide est un excellent dégraisseur dans la cuisine : il va vous aider à 
nettoyer et dégraisser facilement les plaques de cuisson, les hottes, les fours, les plans de 
travail, les friteuses, les poêles, les casseroles, les plats dont le fond a noirci ou qui ont de 
la nourriture qui a accroché.
Vous pouvez même faire la vaisselle avec (une goutte suffit), suivie d'un rinçage.
Le savon noir liquide sert à l'entretien des sanitaires et des éviers, nettoie l'argenterie par 
trempage.
Il est parfait pour laver vos vitres et autres carreaux.
Il s'utilise également comme détachant du linge avant lavage.
Certains vont même jusqu'à s'en servir pour le lavage du linge en machine.

     b). Le savon noir liquide pour le jardin : c'est un insecticide naturel.
 Le savon noir liquide est très efficace dans le jardin pour le traitement insecticide des 
pucerons, des cochenilles et autres charmantes bestioles et insectes qui vous embêtent.

     c). Le savon noir liquide pour les animaux
C'est un excellent shampoing naturel pour tous les animaux de compagnie tels que les 
chiens ou les chats. Il nettoie parfaitement et fait briller le poil de vos toutous et matous.
Il a aussi des vertus antiparasitaires.

Mode d'emploi général

Diluez une petite quantité de savon noir liquide, ou directement pur sur une éponge pour 
dégraisser, nettoyer, assainir les surfaces sans risques, grâce à sa formule ancestrale 
sans danger.
Dosage : Voir également la page 1 pour plus de détails.
- Pour les sols : mettez 1 à 2 cuillère(s) à soupe selon le sol et la salissure, dans un seau
  d'eau chaude.
- Pour le dégraissage : pur directement sur l'éponge.
- Pour l'argenterie : en trempage 2 à 3 cuillères à soupe dans un récipient d'eau.
- Pour le linge : mettez un peu de savon noir pur sur la tache, à l'endroit et à l'envers,
   frottez un peu, puis mettez à la machine.


