
DIY 
produits

ménagers 

Éliminer les toxines
grâce aux huiles

essentielles 



Qui suis-je ?

Ambassadrice et
formatrice en huiles
essentielles pour le
laboratoire dōTERRA
depuis 1 an et demi

Maman de 3
enfants

Alicia



L'importance d'utiliser
des produits naturels

et sain



Notre peau

Elle est le premier organe à être en
contact avec les toxines.

 
Quotidiennement, chacun de nous
absorbe, avale et inhale toutes ces

toxines.
 

D'où la grande importance d'utiliser des
produits sain.



La planète 

A l'heure ou la pollution des sols et de l'air
est de plus en plus alarmante, il est plus

que temps de prendre soin de notre
planète Terre.

 
Elle qui nous donne ce qu'elle a de
meilleur, laissons à nos enfants des

habitudes saines et naturelles pour en
prendre soin à leurs tours.



Collection On Guard

Une gamme de
produits infusés du
mélange dōTERRA

On Guard pour
entretenir votre

maison sainement 



4 huiles pour le nettoyage
de la maison

Propriétés :
 

Désinfectantes
Purifiantes

Dégraissantes



BUANDERIE
Lessive 2L

Un bidon (Recycle ton vieux
bidon de lessive)
40g de savon de Marseille
40g de savon noir
2 c. à soupe de cristaux de soude
2L d'eau

Faire chauffer l'eau, ajoute les
savons et mélange. Hors du feu
ajoute les cristaux. Laisse refroidir.

Pour du linge très salé : 2c. à s.
Pour du linge normalement sale : 1 c.
à soupe suffit

Adoucissant 
Le vinaigre blanc est ton meilleur

ami !
 

Pour le parfumer, garde tes
épluchures d'orange, de citron, de

clémentine. Fait les sécher et ajoute-
les à ton vinaigre.

Ton linge sera délicatement
parfumé !

Linge blanc
Ajoute dans le tambour, 1 c. à soupe

de bercarbonate de soude



Lessive 
On Guard

Elle est 6x plus concentrée qu'une
lessive classique et met en œuvre
les bienfaits du mélange d’huiles
essentielles On Guard ainsi que
des enzymes biologiques pour un
linge éclatant de propreté.

Réalisez jusqu'à 64 lavages avec
1 seul bidon.



CUISINE
Pastilles lave vaisselle

Un moule à glaçons
60g d'acide citrique
60g de gros sel
60g de bicarbonate de soude
60g de cristaux de soude
Optionnel : 10 à 20 gouttes d'HE
de Citron ou Orange ou
Pamplemousse
Eau (à mettre en spray pour ne
pas faire mousser le mélange)

IMPORTANT : Toujours mettre du sel
et du liquide de rincage 
(Gros sel + vinaigre blanc)

Liquide vaisselle 1L
Recycle un vieux bidon
2 c. à s. de vinaigre blanc
2 c. à s. de cristaux de soude
100 ml de savon noir liquide

100gr de savon de Marseille
Ou

Faire dissoudre le savon dans l'eau
chaude. Hors du feu ajoute les
cristaux, mélange et ajoute le
vinaigre blanc.
Si le mélange est trop épais, un coup
de mixeur plongeant.



Mousse
nettoyante 

mains
La Mousse

nettoyante pour les
mains On Guard

nettoie les mains et
procure un arôme

vivifiant et laisse sur
vos mains un

parfum d’agrumes
frais et propre.



MULTI SURFACES

Pour désinfecter et faire briller tes
plans, surfaces partout dans la
maison mais aussi toutes tes vitres 

Nettoyant tout usage

10 gouttes du mélange Purify

5 gouttes d'huiles essentielles de
Citron et 5 de Tea tree et 5
gouttes de Purify

Variante :

ou

Un flacon spray de 600ml
1/4 de vinaigre blanc
3/4 d'eau
1 c. à soupe du nettoyant On
guard



Nettoyant
multi-usages 
Un nettoyant naturel idéal

Il est infusé du mélange d'huiles
essentielles doTERRA On Guard,
c'est une alternative sûre et non
toxique.
Il élimine les odeurs et laisse les
surfaces (sols, plans de cuisine,
salle de bain ...) propres et
désinfectées.



WC - SALLE DE BAIN

Gel wc

1 vieux contenant gel wc
400ml de vinaigre blanc
500ml  d'eau
30g d'acide citrique
70g de maïzena

Faites chauffer l'eau et le vinaigre
blanc à feu doux et ajouté la
maïzena. Mélanger pour un
liquide sans grumeaux.
Hors du feu, versé l'acide citrique
et mélanger encore.
Laisser refroidir la préparation.

Si trop liquide, ajouter de l'agar
agar



Pastille wc effervescente

1 moule à glacons
100g d'acide citrique
280g de bicarbonate de
soude
1 c. à soupe d'eau (à mettre
en spray pour ne pas faire
mousser le mélange)

Laisse poser une nuit au frigo et
conserve ensuite dans un bocal
hermétique

Anti calcaire

1 flacon de 500ml
3 à 4 c. à soue d'acide citrique
Eau chaude

Tu peux ajouter quelques gouttes
d'huile essentielle pour parfumer ton
mélange



Astuces
Sèche linge :
Quelques gouttes de l'huile essentielle de
votre choix sur les balles de séchage pour
parfumer le linge

Aspirateur :
Sur le filtre, déposez 1 à 2 gouttes d'huile
essentielle pour éliminer les odeurs de
poussières

Poubelle de cuisine :
Sur un coton jetable ou un mouchoir, déposez 2 à
3 gouttes d'huile essentielle de citron, ou du
mélange Purify pour éliminer les mauvaises
odeurs dans le fond de la poubelle.
Ou dans une petite coupelle déposer du
bicarbonate de soude et placez juste à coter. 



Pense à utiliser des cotons démaquillant, des
éponges de cuisine RÉUTILISABLES.

Tu peux aussi utiliser des brosse à têtes
changeable pour faire ta vaisselle et pourquoi
pas des éponges Tawashi.

Et si tu préfères le bon vieux bloc de savon de
Marseille pour faire ta vaisselle, c'est très bien
aussi !

Choisi des contenants en verre teinté pour ne pas
altérer ton huile essentielle avec le soleil
Ou des contenants recyclés en plastique
"costaud" et sans BPA.

Les +



Merci de ta présence
et ton écoute 

Mes_essentielles_alicia

06.34.69.56.12

mesessentiellesalicia@gmail.com


