
bonjour à tous ce lundi soir tourcoing

de vidéos un petit peu différent de

d'habitude c'est pas suffisamment c'est

par l'opci on va parler bolt ehouman

piège

on va parler de l'entretien on va dire

naturel de ta maison qu'un petit le

ménage et produits d'entretien que je

fabrique moi-même donc c'est qu'on me

dit simplement diamants mais je pense

que ça va quand même une larme

m'intéressait parce qu'il ya plein de

recettes vous donner toutes mes astuces

la dernière fois vous proposer un os de

ma lessive est mon ami 600 maisons on

peut utiliser si je crois que ça va

faire trois ans maintenant que j'ai

passés produits e-commerce pour ça

donc j'en suis super content nous mais

payant à la vidéo je vous présenter

la grossesse et on referme assis sur mon

blog vous allez vous retrouver sous les

insultes

toutes les recettes nous faudra le

revoir en même temps j'ai changé mes

habitudes dans l'entretien de la maison



pour plusieurs raisons fraude pour une

région écologique donc pour limiter

mes déchets vêtements on achète

beaucoup beaucoup de produits est aussi

un roman 800 élèves plutôt

minimaliste que vraiment la chose que tu

as you inutile d'avoir 25 produits ou

reçus à la maison alors que certaines

distances vallières peuvent être

utilisés pour plantes fonctions et

c'est vraiment bien en puissance on va

être lancé sous type par le matériel

etc j'utilise donc une s'alarmant du

nord dany justice maman si les petites

microfibre donc sans cesse des fiv ou

tissu au maintien avec une manière

particulière qui accroche les

poussières par exemple et qui y vit

d'utiliser son grand concours de tourbe

allant par exemple donc j'en ai à peu

près une quinzaine les six un petit peu

pour tous et j'en ai juste certaines

spéciales par exemple celle ci y est

plus spécifique pour les vitres les

miroirs pour ne pas laisser de traces

j'ai un litige une peau libre- travaux



va de dette extérieure qui sont très

salissant donc mais qui est vraiment un

outil reste toujours assez sale et des

cipayes conclut ty pour mes toilettes du

bambou ou quelque chose comme ça et

l'avantagé c'est qu'elle passe du coup

tout à la machine à tuer mais je me

mets souvent très haute température et

voilà

quand même assez bien après les micros

sixties les éponges la vague alors j'en

avais vraiment hyper marre des ponts

jambes en éponge ou pente naturelle

vous voyez vraiment les dépenses de

base avec la gratouille verte dessus

savoir toujours un petit morceau s'est

jamais proche france mal moi je voulais

dire des punch qui passe à la machine

à laver

j'ai jamais essayé au lave vaisselle

mais je pense que tu as fonctionnel

fille et je vais aller à présenter de

faire dépendre rouge que j'avais

achetée il ya un moment c'est la marque

qui défendent pas combien de temps vont

durer ou cali moment un dans quelque



chose comme ça et maintenant je vais

m'acheter doté pour moi c'est un lot de

six je crois j'ai partagé avec d'autres

copines donc ces modèles si utile pour

la vaisselle donc à elles sont un petit

peu dé temps parce que justement il est

passé à la machine à théo donc la

couleur passe un petit peu mais elle

reste tout aussi efficace est celle ci

la garde pour le ménage donc la salle

de bain la cuisine tout ça et j'en suis

vraiment ravi pour la vaisselle pour les

choses très frais s'agit six sites qui

attend france est ingrate founex en kiff

que je trouve hyper pratique ça reste

placé à rouiba famille soit rians à

passer à la machine en voulant

retrouver comme neuf et c'est hyper dur

à nous vraiment ces trafics

alors évidemment comme tout logiciel

filles des gombos ménage une

serpillière info est toujours de chaud

dans l'aspirateur voilà après le

mariage du loup c'est un petit peu ce

qu'il ya dans ma grande vie écologique

donc ça c'est du bicarbonate coutume



c'est vraiment hyper pratique c'est un

nettoyant un écologique qui à la fois

des nouveaux horizons sami deux fois ces

franges ici sans annonce et pratique

pour plan un plan paulson

ensuite le vinaigre blanc donc fait

appel au civil alcoa vinaigre cristal

c'est la même chose donc ça c'est

vraiment sommes aussi ça des stars

donc tu enlèves le calcaire c'est la

ceni

et toi c'est vraiment génial ça

soupline l'emmenant cette plante en

dessous ensuite j'ai savon noir liquide

par exemple vous allez voir plus tard

pour la recette de liquide vaisselle

donc si là il est nickel marron pâle

est fausse mais déjà présenté

plusieurs fois et parfume alam en dix

ans hyper monde et je suis vite à

pratiquer j'utilise aussi forgé sol par

exemple et en suisse est plutôt

facultatif mais ce moment c'est quand

même assez sympa dans les produits sont

les huiles essentielles on fait juste

très attention il ya plusieurs



précautions d'emploi ne convient pas à

tout le monde et bien les étiquettes et

je comptais utiliser certaines routes

inondées propriétés antiseptiques

antibactériennes antivirales

l'eucalyptus rallier deux quitteront la

menthe poivrée la lavande le temps

qu'ils veulent vraiment que des huiles

que dès 12h s'emballe ils sont

efficaces

on va commencer sous peu par la partie

donc son bilan je l'avais déjà montré

recettes de lessive et des 600

éléments qui sont vraiment sympas et

nous allons vous parler de revanche est

un petit peu du nord de nantes qui

devient un petit peu terne ou tâches et

français la justice du père cardonnel

dessous donc fin qui s'appelle de

l'oxygéner en food qui est efficace

même temps à partir de 60 degrés donc

souvent j'ai mis de l'eau chaude dans le

bain chaud et je rajoute quelques de

gérer donc deux paires carbonate de

soude

je laissais gilles foussat la nuit et le



lendemain matin les tâches sont déjà

quasiment partie je mets à la chine

avec vincere donc de place est revenue

au corps de tambours ou d'en réussir et

elle ressort lesquels on n'a pas assez

subtil à la cuisine comme journée fait

la cuisine rapidement un petit peu tous

les jours l'utilisent en retrait

universel quand je me suis fabriqué qui

est vraiment sympa une rumeur qui imite

la menthe verte cette sorte de cheminée

homonyme france

c'est assez agréable aux gens qui

tentent peu partout avec même si de

microfibres je n'ai failli voilà c'est

un média ton string merveille la

conférence est du coup en cela qu'on

l'adapté 400 millilitres d'eau 200

litres de vinaigre une de cuillères à

soupe de bicarbonate de soude et deux

fractures à café d'huile essentielle

de menthe poivrée

il y aurait tout simplement de verser le

jus

néanmoins faut ensuite vous allez

ajouter le bicarbonate de soude alors



allez-y très très doucement samus

énormément parce que ça qui est en

fait une réaction chimique

donc on y va tranquillement ou là c'est

tout ça et ensuite vous rajouter de

l'eau 30 in an dernière chose à

ajouter sont les huiles essentielles

dont ajoute utilisé ici à mende pour

le réchauffer samb heures est vraiment

agréable vous pouvez utiliser celles

que vous voulez on lance le tout avec un

mandant de chacun et voilà c'est déjà

fini

vous pouvez l'utiliser sont plaints de

surface move it is dans la cuisine la

salle de bain dans une toilette c'est

vraiment top

c'est le reflet 500 bicarbonate de soude

mais si vous trouvez que ça laisse un

petit peu des tracts attendant vous

répétiez d'être ajustements à la

fois l'armée de la recette jeune élu

joe biden s'est déjà cédé la

freinant si vous voulez si toi parfumé

naturellement et baptisé du g100 ciel

vous pouvez faire masser le china



gramsci des eaux peut lire d'agrumes en

fait le titre ou à la clémentine à

laurent donc vous laisser deux semaines

dans un petit plateau fut très haute

idée ce vinaigre pour fabriquer votre

petit nettoyer super pratique

c'est moins pour pas finir une plaque en

fait vitrocéramique est avant tout un

employé j'ai utilisé le produit

spécifique jacent manuellement écoles

s'est terminée jeudi qu'elle cherchait

une recette pour éviter de rajouter ce

produit en fait il si jude dufour une

mouture alcatel auprès de bicarbonate

de soude avec une éponge humide

je frotte dessus doucement je frappe

partout le jeu rhin et je le fais sans

suite avec cantine et profits se rend en

fonds propres est vraiment un scénic lg

pas seulement de prix pour les feuilles

mon frigo en soit chaque quand j'utilise

juste simplement pas de vinaigre blanc

avec un petit peu d'eau

l'acide micro-sim je nettoie par dessous

et 20 s'est fait en petit à petit tous

les microbes et du coup je sais que mon



frigo is in pour nettoyer mon ailier du

bon travail dans la cuisine avant le

style idéal

bien sûr l'équipe qui je pense comme

tout le monde et jamais été une option

dieu qui faisait pas mal il convient

terminer cette fille jade est une chose

du coup j'avais j'ai essayé un produit

comme avait envoyé un petit peu il ya

un petit moment

c'est un produit d'un mark messier c'est

la pierre de lavage nettoyant ni versé

très belle fille née soient polis

protège l'anglais alors l'extérieur

moi je le trouve hyper bien longtemps

des cimetières vous fera taper une

foule dont dispose d'une pâte vous

mouiller votre réponse je vous la passe

et deux dents ont prélevé en si peu de

matière ou nettoyer et c'est vraiment

tout bête

alors j'ai pas trouvé la composition

anglais je crois pas que ça soit

tranquille et oui voilà je trouve très

bien pour l'instant et je pense

qu'après avoir terminé mme st



peut-être que j'espère être utilisé

que du bicarbonate de soude je vais voir

un petit peu

j'avais aussi d'en fabriquer de la

crème à la curie gagne deux rangs du

moment aussi savaient pas été hyper

conclure maintenant que les vielles pas

pour avoir passé à l'essai non

contagieuses ou petits produits maison

donc chanté souvent un gros bisou comme

ça que j'ai envie d'un bandit flacons

pour auprès de près les jours que cela

soit plus pratique à ce titre pompe sur

le flacon donc pour le préparer une

suffit d'abord en cela qu'on adapte et

200 g de sable au moins deux tiers-- à

soupe de bicarbonate 800 mille litres

d'eau et 30 gouttes d'huile essentielle

de votre choix il si je choisis du

citron et de la menthe poivrée on dit

suffirait d'ajouter le savon noir dans

le fichier d'eau chaude

ensuite vous ajoutez donc le bicarbonate

de soude les deux cuillères à soupe

vous mélangez le tout et vous ajoutez

ensuite ces gouttes d'huile essentielle



moi j'aime beaucoup d'associations ainsi

promu menthe poivrée mais ça c'est

vraiment comme vous voulez on est un peu

obligé d'en ajouter si vous n'en voulez

pas ouvert sélection dans le flacon et

s'est terminé alors monstres aussi les

pagnes pas aussi efficace que les

fraudes du e-commerce mais quand même 7

ça se défend bien

je sais que si tu dois partir d'un

cahier des charges contre lui étaient

chères têtes blondes ciment et

j'essaie aussi récemment

très longtemps mais d'utiliser juste du

savon de marseille truc c'était quand

même assez efficace aussi d'avoir lu

son petit morceau de savon de marseille

à côté du jama vos fins plaisier

c'était à des pratiques comme beaucoup

de manques en avait seule chez moi et du

coup j'ai fait de toi des pâtissons du

liquide de lavage gdc prix de recettes

de poudre ou de pâte y fait mais dont

je n'ai rien trouvé de type conclus en

france à me laisser des traces sont

abaissés me dit quelque chose il perd



deux rangs les c'est vraiment une

catastrophe donc c'est pas le choix

entre l'olympique si je trouve entre

temps à quelque chose hyper efficace

mais là j'ai rien à vous présentée

par contre pour le liquide de rinçage

utilise tout simplement aussi du

vinaigre blanc pur comme ça la place du

liquide spécial donc la pierre on

commence à comprendre votre placard une

petite astuce pour détartrer castille

à votre boule noire dont la justice en

sel de l'acide citrique gens mélangent

2 cuillères à soupe dans un bistrot

donc je mets en bien pour ça tu dis

seul et je le mets en fait dans le

réservoir d'eau de ma carrière je

passe une sale dentelle faut que le

liquide nettoie bien aussi l'intérieur

je l'aï fait lire à peu près une demi

heure et ensuite je passe ou produits

gérard deux fois avec de l'eau pierre

et voilà elle est bien préparée pour

la boulangerie juste un petit peu encore

de vinaigre blanc que je laisse à agir

dans la douleur en fait je fais bouillir



l'eau gelée stagiaires un petit peu et

je rentre deux fois à locarno si on

passe ce petit enfant à la partie

pixels devant toi à l'aise donc pour

nettoyer les vitres et les miroirs se

gênent utiliser moi c'est tout

simplement de l'eau chaude ou le tiède

avec un petit peu binaire la microfibre

spécialistes il ya deux petites

surfaces enfin du coup ça permet

d'avoir aucune trace si vous avez devant

vous pouvez rajouter un petit coup de

raquette pour être sûr que ce soit

vraiment impeccable et voilà il n'y a

pas besoin

deux prix pour nettoyer michaud elle fit

tout simplement fait un mix soyons unis

marquaient pour l'extérieur donc à la

lune est donc avec ma tite litres office

spécial toilettes à haute température

et ensuite son l'intérieur dit il en

fait en soyant de soleil je vais

représenter la recette tout de suite

pour le préparer il vous suffit en fait

d'avoir un chat qui ont adapté le 7

grammes de gouin de 70 vous dit



l'essentiel de pins et d'eucalyptus vous

pouvez choisir les essences que vous

voulez et cette fois 50 millilitres de

vinaigre blanc du coup il suffit donc de

verser le vinaigre

ensuite la gloire est fonction d' agiter

vraiment énergiquement pour éviter

tous les grumeaux la gloire vous en

faites épaissir le mélange vous

ajoutez les huiles essentielles

moi j'aime bien l'association pain et le

quality je trouve que ça fait il nous

donne vraiment très fraîche pour les

toilettes

voilà le mélange épaississe suffit de

vous le leur c'est en fait dans le

flacon et c'est terminé

donc en fait jean blaise août autour de

la cuve est en fait je lai est un petit

peu je frotte avec la brosse et ensuite

je tente le coup de celle d'auch et

c'est impeccable

je vous présente deux flacons basquiat

un petit peu plus pratique que

l'honnêteté ici à une forme plus

pratique pour aller dans les petits



coins inaccessibles

une fille facile à remiremont ça vous

de choisir votre team on aime sur vinci

content de rentrer dans les poètes qui

sent bon le froid donc pour ça mon

style en petit désodorisants le foie

est dans un petit pot comme ça pour

leur active dans cette suffit de secouer

un petit peu quand vous passez chaque

semaine pour ajouter quelques gouttes

d'huile essentielle pour le réaliser il

me faut du point ceci pour adapter avec

un des petits trous dans le couvercle

les huiles essentielles de pins et

d'eucalyptus majine mdi boot2 chaque et

2 cuillères à soupe de bicarbonate qui

va venir en fait absorber toutes les

mauvaises odeurs dans votre petit pauvre

allait verser du coup les deux

cuillères à soupe de bicarbonate une





près dix ministres le savon noir et

puis c'est sous quelques gouttes d'huile

essentielle une odeur particulière et

qui voyage soit matière pierre et sur

le carrelage et handicap

donc j'espère que ce style aurait-elle

six jours en plus n'hésitez pas à me

dire en commentaire les vôtres vos

recettes

vos petits conseils et je vous mettrai

à jour du tout cela dit la fiq de bluff

dans les stands jour et des nouvelles

recettes a ajouté je vous dis à très


