Pour parfumer une maison avec les huiles essentielles
Pour parfumer les toilettes : trouvez 3 ou 4 pierres poreuses (taille petit galet) que vous pouvez
ramasser dans la nature et posez les dans une petite soucoupe et ajoutez quelques gouttes de
lavande, d'ylang ylang ou de pin. A renouveler environ une fois par semaine.
Pour parfumer votre linge : versez dans l'eau du fer à repasser 3 gouttes de lavande, de menthe, de
rose ou d'eucalyptus ou n'importe laquelle de vos HE préférées (les H E ne sont pas grasses, elles ne
tachent pas le linge.)
Le sèche linge : glissez dans le sèche linge un gant de toilette sur lequel vous aurez versé 7 gouttes
de lavande, de menthe, de rose ou d'eucalyptus ou n'importe laquelle !
Désodorisez le réfrigérateur : mettre une goutte HE de lavande + une goutte d'HE de citron sur
une pierre poreuse que vous mettrez dans la porte du réfrigérateur. Renouvelez régulièrement les
HE.
Le micro-ondes : versez 3 gouttes d'huile essentielle de citron ou de menthe dans un bol et faîtes
chauffer 3 minutes.
Nettoyant et désinfectant pour toutes les surfaces : versez 30 gouttes d'HE de lavande, arbre à
thé ou citron (30 gouttes en tout pas de chaque..) dans 1 litre de vinaigre d'alcool. Bien remuez, c'est
une préparation économique, simple qui nettoie et désinfecte correctement toutes les surfaces.
Pour le détartrage : évier, lavabo, baignoire, casserole, bouilloire électrique: utilisez la formule
(nettoyant et désinfectant surfaces) : le vinaigre d'alcool est un excellent détartrant et il est encore
plus efficace lorsqu'il est chaud voire bouillant. Versez le liquide directement dans la bouilloire et
laisser reposer quelques minutes à une heure et votre bouilloire sera nette et sans microbe grâce aux
HE.
Pour une maison agréable : versez quelques gouttes d'HE de menthe dans un vaporisateur d'eau
(comme celui pour arroser les feuilles des plantes) . Secouez bien et vaporisez votre pièce.
Une maison fraîche : au moment de passer l'aspirateur, versez quelques gouttes de lavande sur du
coton et aspirez le, puis promenez vous partout dans la maison avec votre aspirateur !
Comment éloigner les insectes ? : plutôt que d'utiliser des insecticides toxiques, versez quelques
gouttes dans un bol d'eau chaude ou même sur des morceaux de coton et à répartir dans les pièces
(lavande, cèdre, eucalyptus)
Antimite maison : sur des pierres poreuses versez 5 gouttes d'HE de cyprès, + 5 d'HE de lavande
et enfermez dans l'armoire avec le linge.
Antifourmi : 5 gouttes de lavande + 10 d'HE de menthe poivrée et 1/4 de litre d'eau dans un
vaporisateur. puis vaporisez l'endroit de la fourmilière. Recommencez plusieurs fois.
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