
Recette : fabriquer son produit WC maison et naturel 
Fabriquer son produit WC soi-même, c’est facile et écologique. Cette 

recette maison désinfecte, nettoie et parfume les toilettes.  

On peut réaliser soi-même son produit WC. En gel (le produit adhère 

plus aux parois) ou liquide pour les plus pressés, voici une recette 

simple, écologique et bon marché pour nettoyer, désinfecter et 

parfumer les toilettes. Selon la consistance du produit, il coûte 75 à 

85% moins cher qu’un produit WC du commerce. 

Recette pour un gel wc 

Temps de préparation : 10 minutes | Prix : environ 0,9 € le litre 

Ingrédients 
Pour 1 litre de produit : 

 340 ml de vinaigre blanc (le vinaigre désinfecte, prévient et dissout les taches minérales 

comme le calcaire (auquel se fixent les bactéries), désodorise…) 

 660 ml d’eau (pour diluer les ingrédients et augmenter le volume du produit.) 

 4 càs de fécule de pomme de terre, amidon de maïs… On privilégie un liant issu de 

l’agriculture bio. 

 Facultatif : 12 à 20 gouttes d’huiles essentielles, comme le citron, le pin sylvestre ou le tea-

tree. 

Matériel 

 un verre gradué 

 une casserole 

 un fouet 

 2 bols 

 une cuillère à soupe 

 un entonnoir 

 une bouteille de récup’ dotée d’un bec verseur (ancienne bouteille de produit wc, de liquide 

vaisselle…) 

 une étiquette  

Préparation 

 Versez 600 ml d’eau et 300 ml de vinaigre dans la casserole. Faire bouillir. 

 Dans un bol, diluez la fécule dans 60 ml d’eau. 

 Quand le mélange eau/vinaigre est en train de bouillir, versez-y le contenu du bol en 

mélangeant au fouet. 

 Mélangez quelques secondes sur le feu puis laissez refroidir. 

 Dans le second bol, mélangez 40 ml de vinaigre et l’huile essentielle. 

 Versez ce mélange dans la casserole refroidie. Mélangez une dernière fois. 

 Transvasez dans la bouteille de récup’ et étiquetez. 

Utilisation 
Secouez bien le flacon avant chaque utilisation. 

 



Enduisez la cuvette de gel et répartissez-le avec la brosse. Laissez agir au moins 10 minutes puis 

frottez et rincez en tirant la chasse. 

À utiliser pour un entretien régulier. 

  

Pour un produit wc liquide 

Temps de préparation : 3 minutes | Prix : environ 0,5 € le litre 

Ingrédients 
Pour 1 litre de produit : 

 340 ml de vinaigre blanc (soit environ 1/3 de la bouteille finale). Le vinaigre désinfecte, 

prévient et dissout les taches minérales comme le calcaire (auquel se fixent les bactéries), 

désodorise… 

 660 ml d’eau (soit environ 2/3 de la bouteille finale). Pour diluer les ingrédients et augmenter 

le volume du produit. 

 Facultatif : 12 à 20 gouttes d’huiles essentielles, comme le citron, le pin sylvestre ou le tea-

tree. 

Matériel 

 une bouteille de récup’ dotée d’un bec verseur ou un vaporisateur 

 un entonnoir 

 une étiquette  

Préparation 

 Versez le vinaigre dans un flacon. 

 Ajoutez les huiles essentielles et mélangez. 

 Complétez avec l’eau. 

 Mélangez. 

 Étiquetez le flacon. 

Utilisation 
Secouez bien le flacon avant chaque utilisation. 

Vaporisez sur les parois de la cuvette sèche, laissez agir au moins 10 minutes puis frottez avec la 

brosse. À utiliser pour un entretien régulier. 

Variante : pour nettoyer aussi les vitres et les miroirs 

Avec une petite goutte de savon écologique, ce produit peut aussi servir pour nettoyer : 

 les vitres ; 

 les miroirs ; 

 les sanitaires de façon générale. 

Sur ces surfaces, vaporisez puis nettoyez avec une microfibre. 

Occasionnellement, vous pouvez aussi compléter l’entretien des toilettes avec un nettoyage à l’eau 

savonneuse ou aux cristaux de soude. 


