
retrouver aujourd'hui pour une nouvelle

vidéo je voudrais poser la question sur

sa chatte si ça n'intéressait que je

vous fasse une vidéo sur les produits

pour le ménage que j'utilise pour ma

maison

vous avez été très nombreux à me

demander où il fait bon cette vidéo je

me suis dit ça pouvait être

intéressant de partager avec vous les

astuces les produits que j'utilise rend

vraiment si vous devez rien vraiment

rien de compliqué n'hésitez pas à me

dire aussi vous en commentaire ce que

vous utilisez ça m'intéresse

énormément parce que j'essaie de

trouver beaucoup beaucoup de solutions

la tomate yves à tout ce qu'on peut

trouver deux chimiques

ce qu'il faut savoir c'est que j'ai

commencé à faire ma lessive il ya

maintenant un petit moment

je pense même que ça fait plus d'un an

est en fait à partir du moment où on

commence à rentrer dans nature elle



veut touristique à dire c'est un cercle

vicieux

quand tu commences en fait marc veux tu

te rends compte que on nous prend

vraiment pour des pigeons le seul

produit que j'ai pas réussi à

remplacer de shing c'est la javel dans

mes toilettes parce que je trouve

il faut désinfecter les toilettes un

ingrédient à voir absolument c'est ça

c'est le vinaigre d'alcool

alors là je vais acheter ma biocoop

mais d'habitude je vais pas dans un

vieux comme je l'achète non leclerc je

le paye moins d'un euro la grosse

bouteille qui est bien plus grosse que

celle ci ça ça me fait tout un

général le vinaigre je le dis lui dans

un vieux os en plastique va pour

nettoyer les vitres en fait donc je dis

vive du vinaigre avec de l'eau je n'ai

pas en fait toutes mes vitres avec ça

je nettoie toute ma cuisine comme vous

pourrez le voir dans mon appartement

tour j'étais plaques à induction donc

je nettoie en fait toutes mes plaques à



induction avec sa lavabo utilise sa voix

c'est vraiment ça ne dit pas je fais

tout avec genevois également mais sol

avec le vinaigre pur jeu débuts dans un

solo le deuxième gagnant qui est

indispensable selon moi dans sa maison

c'est le bicarbonate de soude c'est

vraiment le produit que j'ai pour tous

le bicarbonate de soude

donc je vais l'appliquer dans ma lessive

je vais la mettre dans produit la

vaisselle puisque maintenant mon produit

la vaisselle je n'en achète plus à la

vaisselle comme beaucoup de personnes je

n'achète plus de pastilles tout

simplement parce que m'a déjà dit non

en fait ça coûte cher et je trouve pas

comme à la baisse elle est forcément

mieux laver et je trouve que ça c'est

très bien cela

estelle donc le laver serge utilise du

binaire du bicarbonate de soude gens

vivent à abaisser le bris un petit peu

j'aime être captées gouttes d'huile

essentielle de citron et steve jeu la

fabrique maintenant depuis je vous



disais plus d'un an maintenant si vous

voulez allez voir vous vous avez la

recette sur le blog vous avez déjà

tous détaillé j'utilise du savon de

marseille en paillettes en paillettes

que j'achète sur le site amazon

là je la mets dans un petit bidon comme

ça d'ailleurs n'a plus donc pas

d'argent refasse ce qu'il faudrait c'est

quand je fais un bidon donc ça c'est

une constance d'un litre on les prenne

il me semble pas prêt ni un bidon qui

est remplie comme ça c'est un peu plus

de quinze jours et je fais à peu près

tous les sites par jour où des fois de

spa le paquet savons marseille en paille

hachée as roma zone une coûte 6 ou 7

euros donc vous entendre dire ça dure

quand même un sacré moment

ce chantier quand on fait un bidon de

lessive comme celui là il faut que 80 g

de paillettes en comptant dire que

tombent dans des styles bien chimique

l'otage est un carrefour ou âgées en a

7 ou 8 euros

autant dire que les biens stabilisés et



pour ceux qui pourraient se poser la

question si ça prend du temps à faire

c'est vraiment très rapide la première

chose la première fois qu'on va le

faire bien évidemment on va prendre un

petit peu de temps c'est comme de

recettes de cuisines en fête

on ne connaît pas et qu'on bat

m'apprendre à faire on va prendre

peut-être un petit peu plus de temps au

début mais après je peux vous garantir

que moi je trouve ça très rapidement

ça y est c'est fait je l'espère sera

dire après je mène en bidons et voilà

on en parle moi dans ma liste je ne mets

pas du essentiel parce que ma fille est

encore petit et que je veux pas mettre

d'huile essentielle faut pas perturber

sa peau donc voilà j'ai pas envie de

faire plusieurs bidons lessive j'ai je

fais vraiment très sain je suis donc

cédé 6 pour tout le monde mais par

contre tout ce qui est serviette ou

même des fois mon linge je vais

rajouter du coup du vinaigre et l'huile

essentielle de citron c'est un animiste



odeur assez sympathique le produit que

j'ai également et que je trouve qui est

une tuerie c'est la pierre d'argile

blanche pour montrer en fait à quoi ça

ressemble mais c'est très très vite

ça c'est écologique donc ça c'est un

produit que j'ai acheté mes nouvelles

à fabriquer d'ailleurs vous faire du

pain fabriqué ou le dire parce que j'en

ai plus que j'avais côté info voilà

ça semble tellement beau en plus ça

semble pas force est pas chimiques

doublage est celle là c'est moi qui les

fabriquait donc je la laisse sécher en

fait avant l'utilisé plus l'utiliser en

fait pour récurer mes plaques quand

elles sont trop encrassé tout ce qui

est mûr mais murs qui sont ça avec

en france avec les enfants ça fait

voler la nourriture n'est ce pas je vais

nettoyer avec ça et un chien également

quand on en a eu une elle avait déjà

failli domaine beaucoup et ce qu'il faut

savoir c'est ce produit là il est

magique puisque ça a blanchi en fait

c'est génial ça blanchi mais voyez ma



bouche faire quand les personnes qui

viennent et qu'ils utilisent le dj neil

pour ce truc est génial

la recette de l'argile blanche à gré

fabriquer si ça vous intéresse je

l'avais vu sur le site d'armazones je

n'ai pas encore testé je les fabriquer

je vous en dirai très vite sur les

réseaux sociaux et je vais terminer par

vous parler du liquide vaisselle le

liquide vaisselle donc jusqu'à présent

j'utilisais du liquide vaisselle que

j'ai ce qu'un monde sur pattes et ça

fait fort longtemps que je veux plus

acheter ça parce que tout simplement

déjà souvent il en manque donc là en

fait j'ai acheté ce qu'il faut sur un

roma zone pour le fabriquer je n'ai pas

encore fait parce qu'il me reste donc je

veux en finir mais la crise terminée je

n'achèterai plus je vous montrerai

toutes les défaites sur ce match at

août l'arbre s'est séparé les sur as

roma zone donc je sais pas moi qui

l'inventé

comme vous pourrez voir 7 mai produits



ménagers c'est vraiment très très

simple toujours un peu quand on a des

enfants ça évite d'avoir trop de

produits chimiques à disposition comme

vous pouvez le voir en fait moi

apparemment produit vaisselle

il n'y a rien de chimique si ma fille je

vous avais pas trop ce qui va faire avec

donc voilà j'espère que cette vidéo

sur les produits ménagers que j'utilise

vous aura plu n'hésitez pas matteotti

des astuces à vous dans les

commentaires parce que ça m'intéresse

fortement

j'espère que ça vous aura plu

n'hésitez pas à mettre un petit pouce

et moi je vous dis à très vite un

trévise


