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Pour réduire davantage vos déchets...

Vous pouvez opter pour :
- Le compostage  & lombricompostage
- Le broyage des déchets verts à domicile
- Un jardinage au naturel (mulching,  zéro-phytosanitaire, …)
- L’ adoption de poules 
- Un «stop-Pub» sur votre boîte à lettres
- L’ achat des couches lavables avec l’aide du SIRMOTOM
- Des achats responsables (vrac, produit peu emballés ou réutilisables)
- La fabrication de produits et objets ( lessive, emballage cadeaux, lingettes)
- La réparation/réemploi  (annuaire, ressourcerie, …)
- Eviter le gaspillage alimentaire
- Eviter l’eau en bouteille, ...

SIRMOTOM
22 rue de la Grande Haie 77130 Montereau-fault-Yonne
sirmotom@wanadoo.fr 
www.sirmotom.fr 

Appel gratuit depuis un poste fixe

N° Vert 0 800 45 63 15

Les nettoyants de sol ou les berlingots vides d’eau 
de javel peuvent rejoindre le bac ou la borne marron 
contrairement aux produits chimiques (ex : décapant four, 
déboucheur de canalisations,...) qui doivent être déposés 
en déchetterie à Montereau ou à Voulx afin d’être traités. 

www.ecodds.com

Que faire des produits ménagers et chimiques ?

ATELIER
DE
TOM

La carte d’accès en déchetterie est délivrée gratuitement au siège 
du SIRMOTOM sur présentation d’un justificatif de domicile. L’utilisation de pastilles de lave-vaisselle faites «maison» a plusieurs 

avantages :

• des ingrédients naturels non toxiques et écologiques

• un seul contenant utilisé pendant des années pour réduire ses 
déchets 

• des économies 

JE FABRIQUE MES PASTILLES 
POUR LE LAVE-VAISSELLE



Le matériel nécessaire
• Balance de cuisine
• Pulvérisateur
• Fouet
• Gants de protection

• Bac à glaçons 
(de préférence en silicone)

• Saladier
• Petite cuillère

Etapes

1. Mélangez avec un fouet tous les ingrédients ensemble sauf l’eau.

2. Pulvérisez de l’eau sur le mélange. N’en mettez pas trop d’un 
seul  coup sinon les pastilles ne sècheront pas correctement.

3. Lorsque le mélange a une bonne consistance, répartissez-le dans 
le bac à glaçons et tassez bien avec le dos de la petite cuillère. 

4. Laissez sécher 12 heures avant d’extraire les pastilles.

2 3

• N’utilisez pas d’huile essentielle si vous êtes enceinte, si vous 
avez des enfants de moins de 3 ans ou en cas de peau sensible.

• Mettez des gants lorsque vous manipulez les 
cristaux de soude et l’acide citrique, ils sont irritants.

60 g de cristaux 
de soude

20 gouttes d’huile 
essentielle de citron 

(optionelle)

60 g de gros sel

5 ml d’eau 60 g d’acide 
citrique

60 g de bicarbonate 
de soude

Ingrédients pour 14 pastilles

Pour faire briller la vaisselle 

• Saupoudrez la vaisselle de bicarbonate de 
sodium avant de mettre en marche la machine.

• Remplacez le liquide de rinçage par du vinaigre blanc.

Entretien du lave-vaisselle

L’entretien régulier d’un lave-vaisselle une fois par mois permet de 
conserver ses performances plus longtemps.

Détartrer 
Le vinaigre blanc et l’acide citrique permettent de neutraliser le calcaire. 
Faire un cycle à vide avec 250 ml de vinaigre blanc ou 7 cuillères à soupe 
d’acide citrique. 

Mauvaises odeurs
Déposez une poignée de bicarbonate de soude au fond du lave-vaisselle 
puis faire tourner le lave-vaisselle à haute température.


