
 

Entre les cheveux, les lavages de mains, le 
dentifrice, etc., votre salle de bain subit de 
nombreux désagréments quotidiens et si vous  
ne l’entretenez pas régulièrement vous risquez : 
perte de pression des robinets, fuites, et plus grave 
des dégâts des eaux importants. Tellement 
important, qu’ils peuvent aussi toucher votre 
voisin. Faire la connaissance de ce dernier parce 
que l’eau finit par traverser votre plancher pour 
inonder sa cuisine n’est pas la meilleure façon 
d’entamer une relation de bon voisinage ! 

Pourtant nettoyer sa salle de bain ou entretenir 
ses canalisations sont des opérations faciles, peu 
coûteuses et accessibles à tous. Nul besoin d’être 
un bricoleur, d’acheter du matériel spécifique ni 
d’utiliser des produits chimiques ou corrosifs.  

Voici nos astuces pour une salle de bain propre  
et saine ! 

› LA BAIGNOIRE 

Pour nettoyer vos baignoires et 
éviers, les débarrasser du calcaire  
et leurs redonner leur blancheur, 
inutile d’investir dans des produits 
de nettoyage coûteux et toxiques, 
vinaigre blanc, bicarbonate de 

soude et citron sont vos meilleurs atouts. 
 

La recette : 

                  
 
> Pulvériser sur votre baignoire  
>  Laisser agir quelques minutes  
> Frottez !  
> Rincez ! 
 

 
Des tâches rebelles ?  

> Humidifiez votre baignoire  
> Saupoudrez de bicarbonate  
de soude  
>  Laisser agir 30 min  
> Frottez !  

  

Découvrez nos 
astuces pour  
une salle de bain 
propre et saine ! 

FICHE PRATIQUE 9 

PETIT ENTRETIEN  
DE LA SALLE DE BAIN 

 



 

 

› LES FAÏENCES 

Traces de calcaire, d’eau,  
de moisissure… le carrelage  
de votre salle de bain se salit vite  
et peut se transformer en véritable 
nid à bactéries si vous ne prenez  
pas soin de le nettoyer. 

 

La recette pour le carrelage : 

                           
      1 litre                     2 c. à soupe            1 c. à café              

     
               3 à 6 gouttes 

> Frottez, rincez et séchez ! 

Conseils : utilisez des huiles essentielles aux propriétés 
assainissantes comme l’eucalyptus globulus, l’arbre à thé  
ou encore le citron. 
 

La recette pour les joints : 

                            
 
> Trempez une brosse à dents dans le 
mélange 
> Frottez les joints de votre carrelage ! 

› LES ROBINETS DE SALLE DE BAIN 

Perte de pression, éclaboussures, 
robinet qui goutte, ou fuite, vos 
équipements de salle de bain 
peuvent être victimes de ces 
désagréments ou juste avoir 
besoin d’un coup de propre. 

 

La recette pour enlever le calcaire : 

                     
 

> Pulvérisez directement sur le 
calcaire du robinet 
>  Laisser agir quelques minutes  
> Frottez avec une éponge ou une 
vieille brosse à dents. 

 

Des tâches rebelles ?  

                     
 
> Imbibez de vinaigre blanc une grande bande de 
papier absorbant 
> Entourez-la autour des robinets sur les tâches 
>  Laissez reposer 1 heure 
> Retirez le papier absorbant 
> Frottez avec une éponge douce les restes du 
dépôt 
> Terminez le nettoyage en frottant votre robinet 
avec un chiffon doux qui ne peluche pas 



 

 

› LES CANALISATIONS 

Tout ce qui peut s’accumuler dans 
les tuyaux forme des bouchons  
et peut entraîner des dégâts. Voici 
quelques techniques simples qui 
fonctionnent aussi bien pour l’évier 
de votre cuisine, le lavabo de votre 
salle de bain ou les siphons de 
douches/ baignoires. 

 

Entretenir vos canalisations : 

>  Laissez agir une nuit.  
La nuit laissera le temps au vinaigre 
d’éliminer les dépôts calcaires qui se 
forment le long des parois des tuyaux. 

 À répéter tous les mois. 

 
Assainir, éliminer le calcaire et éviter les  
remontées de mauvaises odeurs : 

            
> Versez directement dans les évacuations.  

 À répéter régulièrement. 

Conseils : Pensez également à ajouter systématiquement  
du sel dans votre lave-vaisselle et un anticalcaire dans votre 
lave-linge. Ces produits entretiennent à la fois vos appareils 
électroménagers et votre plomberie.  

 

 

Et maintenant, votre  
salle de bain est propre ! 
 

Déboucher une canalisation : 

                    
> Versez le mélange dans le siphon de l’évier,  
du lavabo et de la douche, 
>  Laissez agir 15 minutes.  
> Versez 1 litre d’eau bouillante. 

Attention : Ne pas utiliser ce mélange en même 
temps qu’un déboucheur industriel.  

Conseils : Vous pouvez compléter votre action en utilisant un 
débouchoir à ventouse : enlevez tous les bouchons d’évier, 
versez de l’eau bouillante dans le tuyau d’évacuation, remplir 
votre évier d’eau, pompez vigoureusement votre évier. 

 
Parfois, il est également nécessaire de démonter 
votre siphon d’évier (tutoriel en vidéo : 
mapetiteboiteaoutils.wixsite.com/mpbao) 

      

       

 

1 
Placer une bassine 

sous le siphon 
Dévisser le siphon 

Ne pas utiliser d’outils ! 

2 

Nettoyer le siphon et  
repositionner le joint 

3 

Revisser sans forcer 

4 


