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n nettoyant spécifique pour le carrelage de la cuisine, un second pour le sol du 
salon, un autre encore pour la véranda… nos placards à produits ménagers ont 

vite fait de se retrouver encombrés. Et si parfois des produits très spécifiques peuvent 
être effectivement nécessaires pour certains usages bien particuliers, on peut aussi s’en 
remettre pour plus de facilité à un nettoyant multi-usages, à l’instar du savon noir par 
exemple. Mais attention, le savon noir, c’est un peu comme le savon de Marseille et il 
en existe de diverses qualités. Pour être certain de se tourner vers un produit élaboré 
dans les plus pures règles de l’art, on choisit celui proposé par la référence absolue en 
matière de produits d’entretiens naturels, Etamine du Lys bien entendu. 

Sa recette, respectant les principes fondamentaux d’un savon de grande qualité, 
s’appuie sur le parfait équilibre entre l’huile d’Olive bio saponifiée qui se révèle être un 
parfait dégraissant et l’huile de Lin bio qui assure pour sa part une parfaite protection 
naturelle des surfaces. Une formule d’apparence basique ? C’est sûr mais on le sait, il 
ne faut pas se fier aux apparences et à l’usage, force est de constater que ce nettoyant 
sans parfum se révèle être LE produit dont on a besoin au quotidien. Polyvalente par 
nature, sa formule fait ainsi des merveilles pour nettoyer les sols (les pierres naturelles, 
les tommettes, le marbre…), les plans de travail, la vaisselle… et même le linge puisque 
c’est l’un des ingrédients principaux pour réaliser sa lessive home made. Il s’utilise aussi 
bien pur sur une éponge humide pour effacer les tâches tenaces que dilué dans de l’eau 
chaude (25ml de ce savon noir pour 5L d’eau).

Ecologique et économique, c’est peu de dire qu’il a tout pour plaire. Et plus encore 
lorsqu’on sait que cet écodétergent cruelty free, vegan et certifié Ecocert Greenlife est 
en prime disponible en vrac en réseaux bio, un mode de consommation, de plus en plus 
en vogue, sur lequel Etamine du Lys est précurseur puisque la marque le propose depuis 
2013. On pourra donc recharger aussi souvent que nécessaire sa bouteille d’un litre 
(permettant environ 40 lavages de sols) qui risque fort de se faire une place de choix 
dans notre placard à produits ménagers !
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Pour dégraisser efficacement 
un four, rien de plus simple. A 

l’aide d’une éponge humide, 

appliquez le savon noir à 

même les parties encrassées 

et lorsque le four est encore 

tiède. Laissez agir toute la nuit 

et rincez à l’eau chaude. 2
3Si vous souhaitez redonner 

brillance à votre argenterie, 

munissez-vous d’une grande 

bassine d’eau chaude et 

diluez-y 4 cuillères à soupe 

de savon noir. Laissez tremper 

l’argenterie 5 à 10 min. 

Egouttez-sans rincer et séchez 

avec un chiffon doux.

Pour une lessive 100% 
écologique, ajoutez 3 à 4 

cuillères à soupe de savon noir 

dans le tiroir de la machine 

à laver. Pour parfumer son 

linge, il est possible d’y ajouter 

quelques gouttes d’huile 

essentielle, de lavande ou 

d’arbre à thé par exemple.

Astuces pratiques

Savon Noir Etamine du Lys
Bidon 1L, 7€40 
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