
Astuces avec du citron

1 Faire briller l’inox, l’acier
et l’argenterie

Mélangez 5 volumes d'eau avec
un volume de jus de citron et
laissez tremper 10 minutes les
objets à faire briller.

Rincez à l’eau tiède et séchez 
avec un chiffon : ça brille!

Raviver le cuir

Mélangez le jus d'un citron et un blanc
d'œuf. Utilisez le mélange pour frotter le

cuir. Hydratez ensuite avec une crème.

7 Nettoyer les joints

Mélangez à parts égales du jus
de citron à du bicarbonate de soude.
Appliquez le mélange sur les joints
encrassés par la saleté, les moisissures
ou le calcaire.

Laissez agir 10 min avant de frotter avec
une vieille brosse à dent et de rincer : vos
joints sont propres et blancs !

6Conserver les légumes

Pour préserver la couleur des pommes
de terre, des pommes et des carottes
découpées avant cuisson, arrosez-les

légèrement de jus de citron. 

5Détartrer

Pour lutter contre le tartre sur
les appareils électroménagers
ou la robinetterie, vous pouvez

utiliser du vinaigre blanc ou
simplement frotter les surfaces

concernées avec un demi-citron. 

5Désodoriser

Pour désodoriser :
 - La maison : placez quelques écorces de

citron dans un four encore chaud.
- Le frigo : placez un demi-citron dans la porte.

- Le lave-vaisselle : placez quelques bouts
de citron dans le bac à couverts. Cette astuce

sert aussi à faire briller vos verres. 

3Apaiser la toux

Diluez le jus d'un citron dans de l'eau
tiède et buvez le mélange. Vous pouvez
ajouter une cuillère à café de miel pour

adoucir les quintes de toux.

8 Dents et cheveux brillants

Brossez-vous les dents une à deux
fois par semaine avec du jus de citron
frais pour des dents plus blanches.

Pour des cheveux brillants, ajoutez
le jus d'un citron à votre eau de rinçage
et finissez votre douche à l'eau froide.  
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Masque visage purifiantNettoyant pour les sols
 1 cuillère de jus de citron
1 cuillère de yaourt nature

2 blancs d'œufs
1 cuillère de miel

Passez votre visage sous l'eau tiède avant
d'appliquer le mélange. Laissez poser 15 min
avant de rincer : votre peau sera plus douce et

plus lumineuse.

Dans un seau, mélangez :
le jus d'un citron 

1 cuillère de vinaigre blanc
1 cuillère de bicarbonate de soude

1 cuillère de savon noir
2 L d'eau

Ce mélange sert à nettoyer les parquets

vernis, vitrifiés, le béton ciré et le PVC.

Blanchissant de linge
Pour le coton blanc:

Faites bouillir 2 rondelles de citron dans
un grand volume d'eau et ajoutez du savon

de Marseille. Utilisez ce mélange
dans votre prochaine machine. 

Pour le linge délicat :  insérez un citron coupé
en rondelles dans un filet pour linge,

placez le tout dans la machine.

Recettes naturel les !


