
Mousse de Lin Tradition 
Bicarbonate de Soude 

À quoi sert-il ? 

Mousse de Lin Tradition - Bicarbonate de Soude est un produit nettoyant et dégraissant 100% naturel. 

Il désodorise, détartre et absorbe l’humidité. Un vrai complice pour vos tâches ménagères. 

Pourquoi l’utiliser ? 

• Prélave les casseroles et les poêles 

• Nettoie le plan de cuisson et toute surface lavable (fenêtres en aluminium, ...) 

• Nettoie et neutralise les odeurs d’ail et d’oignon incrustées dans les planches à découper 

• Neutralise les odeurs de litière 

• Empêche la formation de tartre dans la machine à laver 

• Nettoie les brosses à dents, peignes et meubles de jardin en plastique 

• Désodorise les chaussures 

• Ralentit la pousse de mauvaises herbes sur la terrasse 

Comment l’utiliser ? 

Nettoyage et désodorisation des équipements domestiques (four, micro-ondes, barbecue, frigidaire, 

congélateur, ...) : frotter avec une éponge humide saupoudrée de bicarbonate de soude. Rincer. 

Essuyer.  

Prévention et neutralisation des mauvaises odeurs :  
Réfrigérateur et espaces clos (armoires, ...) : placer une soucoupe contenant 50 g de bicarbonate de 

soude. La remplacer dès que les mauvaises odeurs réapparaissent. 

Lave-vaisselle : saupoudrer directement sur la vaisselle sale, enclencher le cycle de prélavage. 

Poubelle : saupoudrer directement dans le fond de la poubelle ou du sac poubelle, répéter l’opération 

au fur et à mesure qu’ils se remplissent.  

Désodorisation et rafraîchissement des tapis, fauteuils, moquettes, sièges de voiture, ... : saupoudrer 

uniformément, laisser agir entre 15 minutes et 24 heures maximum, aspirer. 

Astuces 

Contre les mauvaises odeurs 
 

Placez du bicarbonate dans une soucoupe ou une boîte ouverte : 

• dans le réfrigérateur, 

• sous l’évier, 

• dans l’armoire à linge ou à chaussures, 

• dans le garage, dans la cave, au sous-sol, dans le local réservé aux poubelles. 

Saupoudrez du bicarbonate pour : 

• désodoriser les conteneurs à déchets, les sacs poubelles,… 

• éliminer les mauvaises odeurs des chaussures et des cendriers, 



• désodoriser les litières des chats, des oiseaux et des petits rongeurs, 

• désodoriser les moquettes, tapis, cousins, matelas, fauteuils. Dans ce cas, saupoudrez, laissez 

agir et aspirez, 

• enlever les odeurs de votre aspirateur : saupoudrez le bicarbonate, puis aspirez-le. 

Comme nettoyant  

Diluez du bicarbonate dans de l’eau ou ajoutez quelques gouttes d’eau pour obtenir une pâte pour : 

• nettoyer les surfaces régulièrement en contact avec les aliments (planches à découper, évier), 

les parois et les éléments du réfrigérateur, le four, le micro-ondes, les boîtes de conservation, 

etc., 

• faire briller les objets en argent et en cuivre, 

• enlever de la moisissure dans la salle de bain, 

• laver la voiture, le barbecue, les meubles de jardin, etc. 

Dans le lave-linge 

• Ajouté à la lessive, le bicarbonate de soude en augmente l’efficacité. 

• Ajouté pendant la phase de rinçage, il élimine toutes les odeurs du linge. 

• Il prévient l’accumulation du calcaire. 

Comme soin naturel pour la peau et les cheveux  

• Comme exfoliant pour le corps : mélangez une main de crème hydratante avec une cuillère à 

café de bicarbonate. Utilisez comme un exfoliant. 

• Pour un bain relaxant et apaisant : utilisez comme sel de bain. 

• Pour des cheveux sains et brillants : mélangez votre shampoing avec une cuillère à café de 

bicarbonate. N’utilisez qu’une par semaine maximum, sinon vous obtenez l’effet inverse. 

• Comme déodorant : vous transpirez, mais vous ne disposez pas de déodorant ? Mettez du 

bicarbonate de soude sous les aisselles, laissez agir quelques minutes et rincez. C’est tout. 

• Pour éliminer un cal de votre pied : frottez la zone avec une pâte à base de bicarbonate de 

soude et d’eau. 

• Pour avoir les pieds doux : prenez simplement un bain de pieds dans de l’eau dans laquelle 

vous aurez dilué du bicarbonate. 

• Pour apaiser des irritations de la peau et des brûlures légères comme une piqûre d’insecte, de 

méduse, un coup de soleil : humidifiez un pansement stérile et mettez du bicarbonate dessus. 

Posez le pansement sur la blessure jusqu’à ce qu’il est sèche. Vous pouvez ressentir une légère 

sensation de piqûre, mais le bicarbonate désinfecte et calme la douleur. 

Maison et jardin 

• Rajoutez à l’eau pour garder des fleurs coupées plus longtemps fraîches. 

• Pour éteindre un petit feu, mettez du bicarbonate directement dans les flammes. 

• Traitez votre pare-brise avec du bicarbonate pour repousser la pluie. 

• Faites bouillir des brosses à peinture durcies dans un mélange de 2 litres d’eau, ¼ de tasse de 

vinaigre et 1 tasse de bicarbonate de soude. 

• Saupoudrez le bicarbonate autour de votre potager pour éloigner les lapins des légumes. 

• Pour des tomates plus sucrées, saupoudrez du bicarbonate autour des plants. 

• Enlever des odeurs de poil de chien, mettez du bicarbonate sur la brosse ou le peigne. 

• Nettoyer les toilettes : versez l’équivalent d’une tasse de bicarbonate dans l’eau des toilettes, 

laissez agir pendant 1 heure et rincez. 

• Pour nettoyer des éviers, douches, murs, miroirs, plans de travail, du plastique et de la 

porcelaine. 



• Rajoutez une cuillère de bicarbonate à votre eau de vaisselle pour enlever des taches tenaces. 

• Pour enlever la graisse des pots et des poêles. 

• Nettoyer et désodoriser des meubles rembourrés : saupoudrez du bicarbonate, brossez 

légèrement, laissez agir 1 heure ou une nuit et aspirez. 

• Pour éliminer des traces de griffes et de craie du vinyle et des murs. 

• Pour faire tremper des brosses et des peignes. 

• Pour faire briller le marbre : diluez 3 cuillères à soupe de bicarbonate dans 1 litre d’eau. 

• Pour enlever des taches de graisse sur le sol du garage : saupoudrez, brossez à l’eau et rincez. 

• Pour nettoyer les cendriers. 

• Pour nettoyer le rideau de douche. 

Dans la cuisine 

• Pour nettoyer vos torchons : faites-les tremper dans de l’eau contenant du bicarbonate de 

soude. 

• Pour nettoyer le réfrigérateur. 

• Pour nettoyer des bidons en plastique, etc. 

• Pour enlever des odeurs de moisissure des bouteilles isothermes, de la glacière, etc. 

• Pour enlever le calcaire de la cafetière. 

• Pour nettoyer le barbecue. 

• Pour enlever des marques de brûlures au fond des casseroles, etc. : laissez tremper pendant 10 

minutes avant de les laver. 

• Pour nettoyer des canalisations : versez 4 cuillères à soupe de bicarbonate et rincez avec de 

l’eau chaude. 

• Pour nettoyer l’intérieur du four. 

 


