
  

TRUCS ET ASTUCES DU SAVON NOIR A L’HUILE D’OLIVE 

 

 Dans la maison, le savon noir à l’huile d’olive nettoie tout du sol au plafond. 

 Sols et carrelages 

Grâce à sa composition riche en huile d’olive, le savon noir nettoie, assainit, nourrit en profondeur et fait briller tous 

les sols (carrelages, tomettes, terres cuites, céramiques, revêtements plastifiés, marbres, parquets en bois, etc.) 

Mode d’emploi : diluer 2 c. à soupe de savon noir dans 5 litres d’eau chaude. Laver. Inutile de rincer. 

Astuce : L’utilisation du savon noir permet aux bébés de marcher à quatre pattes sur un sol sain dépourvu de tous 

produits chimiques. 

 

 Surfaces, plans de travail, cuisinières… 

Fortement dégraissant, le savon noir nettoie et enlève toutes les taches de graisses sur les cuisinières, plaques de 

cuisson de tous types, hottes, fours, plans de travail, éviers… 

Mode d’emploi : un peu de savon noir sur une éponge. Laver, puis rincer à l’eau chaude. 

Astuce : lorsque le four est tiède, appliquer du savon noir sur les parties encrassées. Laisser agir pendant une nuit, 

puis nettoyer et rincer. 

 

 Vaisselle 

Nettoie et dégraisse poêles, friteuses… Permet de conserver des casseroles en inox toujours brillantes, comme neu-

ves. 

Mode d’emploi : un peu de savon noir sur une éponge. Laver, puis rincer à l’eau chaude. 

   

 Linge, nappes, serviettes, torchons… 

Sur le linge foncé, s’utilise à la fois comme lessive traditionnelle et comme détachant pour vaincre les taches diffici-

les, avant lavage. 

Mode d’emploi : en machine, verser 3-4 c. à soupe environ de savon noir liquide dans le tiroir. 

Avant lavage : déposer du savon noir, mou ou liquide, sur la tache. Laisser agir 15 minutes, puis mettre en machine 

(pour les taches incrustées, laisser le savon noir agir plusieurs jours, en attendant la prochaine lessive). 

  

 



 Cuivre et argenterie 

Nettoie et fait briller cuivre et argenterie. 

Mode d’emploi : diluer 3 à 4 c. à soupe de savon noir dans une bassine d’eau chaude. Faire tremper vos objets pen-

dant 5 à 10 minutes. Inutile de rincer. Égoutter puis sécher. 

  

 Vitres 

Pour une clarté et une propreté impeccables. 

Mode d’emploi : diluer 1 c. à café de savon noir dans 2 litres d’eau chaude. Passer à l’éponge sur les vitres, essuyer à 

l’aide d’une raclette et parfaire le nettoyage au chiffon microfibre. Ne pas rincer. 

  

 Cuir 

Nettoie, entretient et nourrit les cuirs (canapés, intérieurs de voitures, vestes, cuirs de sellerie…), grâce à sa composi-

tion riche en huile d’olive. 

Mode d’emploi : un peu de savon noir sur un chiffon, frotter puis rincer à l’eau tiède. Le cuir retrouve sa brillance et 

reste souple. 

  

 Inserts de cheminée 

Enlève la suie des inserts. 

Mode d’emploi : un peu de savon noir sur du papier journal. Frotter puis rincer à l’eau chaude. 


