Mini Guide des Utilisations
du Savon Noir

&
du Bicarbonate de Soude

À LIRE IMPORTANT
L’information contenue dans cet E-book est uniquement éditée dans un but informatif
et de divertissement. L’auteur a pris toutes les mesures disponibles pour vérifier la précision
et l’exactitude de ces informations. Avant d’utiliser les informations contenues dans cet Ebook, il est de votre responsabilité de la faire vérifier par des professionnels compétents.
L’auteur ne pourra pas être tenu pour responsable de l’utilisation ni de l’usage de ces
informations.
Il appartient au lecteur de faire ses propres constatations sur les produits évoqués
ainsi que les recherches nécessaires avant tout achat.
L’auteur ne peut être tenu pour responsable ni être accusé d’une quelconque
responsabilité par rapport à l’usage ou l’utilisation d’aucun des produits référés dans cet Ebook.
Toutes reproductions, partielles ou totales, sous quelques formes et procédés sont
interdites conformément à l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute
personne procédant à une utilisation du contenu de ce guide, sans une autorisation expresse et
écrite de l’auteur, encourt une peine relative au délit de contrefaçon détaillée à partir de
l’article L 335-2 du même Code.
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REMERCIEMENTS
Bonjour cher(e) ami(e) qui utilisez des produits simples et sains,

Je tiens à vous remercier d'avoir téléchargé ce Mini Guide de trucs et
astuces sur le bicarbonate associé au savon noir.
Prenez le temps de le parcourir, de découvrir et surtout d'utiliser les astuces qu'il
contient. Avec ce guide, vous connaîtrez des usages simples, utiles et efficaces
pour profiter des bienfaits de ces produits.
Pour vous, moi-même et la Compagnie du Bicarbonate, nous avons sélectionné
une gamme de produits écologiques, qui respecte votre santé, celle de vos
enfants et surtout notre belle Planète. Sans oublier, que vous ferez des
économies!
Vous gardez votre argent pour ce qui est important pour vous, tout en ayant des
résultats qui n'ont rien à envier aux produits classiques du commerce.
Appliquez ces trucs et astuces et voyez-vous mêmes les résultats... Je suis
certain que vous serez ravi par l'efficacité de l'association de ces deux
produits.
Encore merci de votre confiance.

Bien amicalement,

Nicolas Palangié
Fondateur de la Compagnie du Bicarbonate
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LE SAVON NOIR
Découvrez le savon noir de la Compagnie du Bicarbonate, un produit
fabriqué en France par une entreprise familiale, qui existe depuis 1949: la
savonnerie Le Sérail.
Ce produit multi usage est un excellent nettoyant, un très bon dégraissant et
détachant.
À quoi ressemble le savon noir ?
Il est d'une consistance allant du très épais au liquide. Et sa couleur peut
être plus ou moins claire, donnée par le mélange de l'huile d'olive et de l'huile
de lin, saponifiées à la lessive de potasse. Nous avons retrouvé avec le Sérail la
composition la plus naturelle du savon noir: aucun colorant, stabilisant ou
conservateur.
Ce que vous devez absolument savoir...
Pour certaines personnes, ce savon paraît "bizarre" car..., il ne mousse pas
comme les autres savons. Mais ce n'est pas pour autant, qu'il n'agit pas. Bien au
contraire.
Les avantages du Savon Noir de la Compagnie du Bicarbonate
Ce savon noir à l'huile d'olive et de lin est un nettoyant naturel très
puissant ! Utilisez-le et vous remplacerez plus d'une dizaines de produits
ménagers classiques.

Pour l'entretien ou le ménage écologique de votre maison: Vous pourrez
dégraisser votre hotte ou votre four, nettoyer vos vitres sans les rincer, enlever
les taches de goudron, même décaper de la peinture à l'huile.... Le savon noir
vous aidera faire briller, nourrir et assainir toutes vos surfaces!

Si vous avez un jardin, utilisez-le pour lutter contre les cochenilles, les pucerons
et les acariens. C'est un antiseptique et un insecticide redoutable.

Il est aussi utile pour vos animaux domestiques.
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D'ailleurs, le savon noir est utilisable en Agriculture biologique
conformément au règlement CE n° 834/2007.
Pourquoi?
Vous devez savoir que le savon noir est un savon composé d'huile
d'olive, d'huile de lin, de lessive de potasse et d'eau.
Rien de plus. Aucun solvant, aucun colorant.
Ce savon est:
• Sans graisse animale,
• Sans sodium laureth sulfate
• Sans colorant ni paraben
• Sans phénoxyéthanol
• Non testé sur les animaux
• Sans phosphates.
Vous avez donc un produit naturel, biodégradable et qui respecte
l'environnement. Sans oublier qu'il est sain pour vous et votre famille. Et une
fois vos sols nettoyés, vos bébés pourront faire du quatre patte sur un sol sans
produit chimique.
Un produit écologique, efficace et pas cher!
Parce que le savon noir est un produit très concentré, vous en mettrez très
peu. Ce qui veut dire que vous le garderez longtemps! Et que vous ferez des
économies.
Sous quelles formes le trouver?
Vous le trouverez dans notre boutique
Soit sous une forme liquide: bouteille de 1 litre ou bidon de 5 litres.
Soit en pâte "savon noir mou": petit seau de 1 kg.

À l'aide de ce guide, vous saurez comment utiliser ce produit écologique,
efficace et très pratique. Utilisez-le avec un peu de bicarbonate de soude, et là
vous n'aurez plus besoin de tonnes de produits pour nettoyer votre intérieur.

Tous droits réservés Compagnie-Bicarbonate.com 2015

5

ASTUCES POUR LA MAISON
Maintenant, voici les astuces pour que vous puissiez voir par vous-même
à quel point le bicarbonate et le savon noir sont très puissants pour rendre votre
maison brillante et plus saine.
Recette d'un produit ménager fait maison
Dans un vaporisateur, dans 1 litre d'eau diluez 1 cuillère à soupe de savon
noir, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. Vous pouvez ajouter 2 à 3
gouttes d’huiles essentielles de citron ou romarin pour parfumer votre produit.
Prenez soin de vos sols et faites-les briller
Le savon noir nettoie en profondeur vos sols. Il les nourrit, les protège et
les fait briller. Utilise-le sur tout type de sols: carrelages, tomettes, terres cuites,
céramiques, linos, marbres, parquets en bois, etc. En ajoutant du bicarbonate de
soude, vous allez renforcer l'action lavante du savon noir et en mettre moins.
Mode d'emploi
Dans 5 litres d'eau, diluer 1 cuillère à soupe de savon noir et 1 cuillère à café de
bicarbonate. Ensuite, lavez. Inutile de rincer.
Vous pouvez aussi ajouter à votre savon noir 5 à 10 gouttes d’huiles essentielles
d’agrumes, aux vertus assainissantes, avant le nettoyage des sols.
Vos bébés marcheront à quatre pattes sur un sol sain et dépourvu de tous résidus
de produits chimiques. Ce qui est rassurant pour tout parent ;)
Toutes vos surfaces dégraissées et propres
Que ce soit pour vos plans de travail, cuisinières, plaques vitrocéramiques,
éviers, hottes, fours... utilisez le savon noir pour les nettoyer et les dégraisser.
Mode d'emploi
Sur une éponge, mettez un peu de savon noir, puis saupoudrez un peu de
bicarbonate. Vous aurez une pâte nettoyante "surpuissante". Lavez puis rincez à
l’eau chaude.
Décrassez votre four
Mode d'emploi
Quand votre le four est tiède, appliquez du savon noir sur les parties
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encrassées. Laissez agir pendant une nuit, puis le lendemain prenez une éponge
saupoudrée d'un peu de bicarbonate dessus pour nettoyer. Rincez.
Comment nettoyer et dégraisser vos poêles, friteuses et garder vos
casseroles en inox toujours brillantes?
Mode d'emploi
Sur une éponge, mettez un peu de savon noir et un peu de bicarbonate, puis
lavez vos ustensiles. Il ne vous restera plus qu'à rincer à l'eau chaude.
Faites briller vos objets en cuivre et votre argenterie.
Mode d'emploi
Dans un bassine d'eau chaude, diluez 2 à 3 cuillères à soupe de savon noir. Et
pour renforcer l'action de ce produit, ajoutez 1 à 2 cuillères à café de bicarbonate.
Ensuite mettez à tremper vos objets pendant 5 à 10 minutes. Inutile de rincer.
Vous n'avez plus qu'à les laisser s'égoutter pour sécher.
Des vitres impeccables!
Mode d'emploi
Dans 2 litres d'eau chaude, diluez 1 cuillère à café de savon noir. Ensuite, prenez
une éponge que vous trempez dans cette solution. Puis passez-la sur vos vitres.
À l’aide d’une raclette, essuyez puis faites sécher avec un chiffon doux ou un
chiffon microfibre. Ne rincez pas.
Du savon noir pour prendre soin de votre linge
Vous pouvez l'utiliser à la fois comme lessive traditionnelle et comme
détachant pour vaincre les taches difficiles, avant lavage. Sans oublier qu'en
ajoutant du bicarbonate, vous allez réduire votre dose en plus de lutter contre le
calcaire (sur le linge et dans votre machine) et votre linge sera plus doux.
Mode d'emploi
Pour un lavage en machine, versez 2 cuillères à soupe de savon noir liquide dans
le tiroir. Ajoutez 2 cuillères à café de bicarbonate.
En cas de tache
Avant lavage, déposez du savon noir, mou ou liquide, sur la tache. Laissez agir
15 minutes, puis mettez en machine. Si les taches sont incrustées, vous pouvez
laisser le savon noir agir plusieurs jours, jusqu'à la prochaine lessive
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Entretenez vos sacs et chaussures en synthétique
Utilisez le savon noir pour nettoyer les tennis de vos enfants et prendre
soin de leur cartable. Vous serez surpris par le résultat!
Mode d'emploi
Déposez une noix de savon sur une brosse humide. Ensuite, frottez sur les taches
et la surface à nettoyer.
Comment enlever la suie de l'insert de cheminée
Mode d'emploi
Prenez du papier journal que vous mettez en boule. Ensuite, mettez un peu de
savon noir, puis frottez votre insert avec votre boule. Il ne vous restera plus qu'à
rincer à l’eau chaude. Pour améliorer encore l'efficacité, vous pouvez saupoudrer la boule
de papier journal d'un peu de bicarbonate !
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ASTUCES GARAGE & BRICOLAGE
Nettoyez et faites briller votre voiture, moto, vélo...
Vous pouvez utiliser le savon noir pour nettoyer la carrosserie et les
plastiques intérieur de votre auto (le tableau de bord par exemple).
Mode d'emploi
Mettez un peu de savon noir sur une éponge. Ensuite lavez puis rincez. Et pour
enlever les taches tenaces type : goudron, résine... Saupoudrez votre éponge de
bicarbonate de soude.
Briquez les ponts et la coque de votre bateau
Utilisez le savon noir pour nettoyez votre bateau. Efficace et non polluant.
Mode d'emploi
Dans un seau d'eau, diluez 2 cuillères à soupe de savon noir dans un seau d’eau
chaude. Ensuite, à l'aide d'un balai brosse lavez puis rincez.
Toits
Avec le savon noir, redonnez une nouvelle jeunesse et un aspect naturel àvos toits en
ardoises ou en lauzes.
Mode d'emploi
Diluez 1 cuillère à soupe de savon noir et 1 cuillère à café de bicarbonate dans
un seau d’eau chaude. Ensuite, frottez à l’aide d’une brosse. Pas besoin de
rincer.
Dégraissez votre barbecue
Lorsque les beaux jours sont là, qu'il est agréable et convivial de faire un
barbecue! Et pour remettre vos grilles en état voici ce que vous pouvez faire.
Mode d'emploi
Mettez un peu de savon noir sur votre brosse, saupoudrez-la de bicarbonate.
Ensuite, frottez. Il ne vous restera qu'à rincer à l'eau chaude.
Comment prolonger la vie de vos pinceaux
Nettoyez vos pinceaux avec du savon noir, et ils resteront souples et agréables quand vous
les utiliserez.
Mode d'emploi
Dans de l'eau tiède, diluez un peu de savon noir avec un peu de bicarbonate pour
renforcer l'action du savon noir. Ensuite laissez tremper vos pinceaux dans cette
solution.
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ASTUCES JARDINAGE
Dans le jardin, le savon noir est l’allié naturel de vos plantes comme vos
rosiers, vos arbres fruitiers, les légumes de votre potager.... Car en l'utilisant,
vous pourrez les protéger des moisissures, pucerons, cochenilles, et autres
araignées rouges…
Mode d'emploi
Prenez un vaporisateur et diluez 1 cuillères à soupe de savon noir et 1 cuillère à
café de bicarbonate de soude liquide dans 1 litre d’eau. Pulvériser ce mélange
sur la plante infestée.
Protégez vos plantes contre les pucerons et les chenilles
Le saviez-vous? Le savon noir associé au bicarbonate vous permet d'avoir
très bon insecticide naturel. Voici une recette contre les pucerons:
Mode d'emploi
Versez dans votre pulvérisateur 1 cuillère à soupe de savon noir et 1 cuillère à
café de bicarbonate dans 1 litre d'eau. Secouez-le et vaporisez sur les feuilles.
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ASTUCES POUR VOS ANIMAUX
Le savon noir et le bicarbonate sont très utiles et très efficaces pour le nettoyage
et la désodorisation de tous les ustensiles et tous les espaces occupés par les
animaux.
Pour un coin des animaux toujours propre et net... et sans odeurs
Le savon noir est un détergent naturel très puissant pour le nettoyage des cages,
des chenils, des poulaillers... en plus les parasites ne l'apprécient pas du tout .
Mode d'emploi
Pour un lavage efficace, diluez 5 cuillères à soupe de savon noir et 2 cuillères à
soupe de bicarbonate pour 5 litres d'eau. Mouillez bien avec ce mélange et laissez
agir 10 à 20 mn si nécessaire avant de brosser énergiquement. Rincez et laissez
sécher.
Si des odeurs persistent, saupoudrez une couche de bicarbonate sur les zones
sensibles. Laissez agir de 2 à 24 heures, puis balayez ou aspirez.
Les lieux de vie de vos animaux seront ainsi beaucoup plus propres, plus sains et
plus agréables... pour eux comme pour vous !
Pour les bacs à litières
Le savon noir et le bicarbonate conjuguent leur efficacité détergente et
bactériostatique pour un nettoyage complet et approfondi des litières.
Mode d'emploi
Diluez 5 cuillères à soupe de savon noir et 2 cuillères à soupe de bicarbonate
dans 5 litres d'eau. Nettoyez le bac à litière avec ce mélange. Séchez.
Saupoudrez ensuite une couche de bicarbonate au fond du bac pour neutraliser
les odeurs jusqu'au prochain nettoyage. Vous pouvez ensuite ajouter la litière.
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CONCLUSION
Vous voici à la fin de ce mini guide de trucs et astuces. J'espère qu'il vous
sera très utile et que vous n'hésiterez pas à le consulter souvent.
Dites-moi ce que vous avez pensé de ce guide.
Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bien Amicalement,
Nicolas Palangié

Retrouvez les savons noirs Marius Fabre, du bicarbonate alimentaire et
d'autres produits écologique sur la boutique Compagnie du Bicarbonate

Les Avantages de la Compagnie du Bicarbonate
 L'assurance d'un bicarbonate de soude alimentaire multi-usage et
polyvalent fabriqué et conditionné en France.
 Des produits écologiques spécialement sélectionnés pour vous.
 Un Mini Guide Pratique pour un usage efficace du bicarbonate de soude
(41 astuces) offert pour votre première commande.
 Un kit de 3 cuillères doseuses offert dès 45 euros de commande.
 Une livraison gratuite à partir de 99 euros de commande.
 Une livraison en 24 heures pour toute commande passée AVANT midi.
 Une livraison en 48 heures maximum pour toute commande passé APRÈS
midi.
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 Un service client réactif pour répondre à vos questions en moins de 48
heures par téléphone: 03.23.38.84.07 (prix d'un appel local) ou par email:
mailto:contact@compagnie-bicarbonate.com
 Règlement sécurisé par Carte Bleue, Paypal , par Chèque ou par Virement.

Commandez les Savons Noirs ou le Bicarbonate de soude, en
cliquant sur le lien du produit

Savon noir liquide “Cie du
Bicarbonate” 1 l

Savon noir liquide “Cie du
Bicarbonate” 5 l

Savon noir pâte Marius Fabre
1kg

Sa composition
- savon potassique à l'huile d'olive et de lin (huile d'olive seule pour le savon noir pâte)
- eau.

Bicarbonate de soude - Sac
1kg

Bicarbonate de soude - Flacon Bicarbonate de soude - Pack
Collection
1 kg

Sa composition
- Bicarbonate de sodium de fabrication française
- Sans sels d'aluminium
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