
Le Savon noir multi-usages THEOPHILE BERTHON - Notice d’utilisation 

Les recettes de Grand-mère... 

 

La dilution du produit Savon Noir Ménager Théophile Berthon et Lou Savonou est plus facile dans l’eau chaude 

(dû à la haute teneur en huile d’olive). 

ASTUCES POUR LA MAISON 

Maintenant, voici les astuces pour que vous puissiez voir par vous-même à quel point le savon noir est très 

puissant pour rendre votre maison brillante et plus saine. Vous avez la possibilité d’ajouter du bicarbonate de 

soude afin de renforcer l’action du savon noir, mais cela n’est pas obligatoire. 

Recette d'un produit ménager fait maison 

Dans un vaporisateur, diluez 1 cuillère à soupe de savon noir dans 1 litre d'eau. Vous pouvez ajouter 1 cuillère à 

café de bicarbonate de soude (optionnel). 

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. Utilisez-le sur tous types 

de sols : ardoise, béton ciré, briques de Bourgogne et autres pierres calcaires, carreaux de ciment peint, 

carrelages, granit, grès, pierre, pvc, terrazzo, tomettes, terres cuites, céramiques, linos, marbres, parquets en 

bois, etc.  

- Dans 5 litres d'eau, diluez 1 cuillère à soupe de savon noir : le produit est prêt à l’emploi. Inutile de rincer. 

Les jeunes enfants pourront déambuler 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 nettoyer ou dégraisser vos plans de travail, cuisinières, plaques vitrocéramiques, éviers, hottes, 

fours, appareils électroménagers... le savon noir est votre allié. 

- Sur une éponge, mettez un peu de savon noir. Vous aurez une pâte nettoyante "surpuissante". Lavez puis rincez 

à l’eau chaude. 

Décrassez votre four 

Après utilisation, lorsque votre four est encore tiède, profitez-en pour appliquer du savon noir sur les parties 

encrassées. Laissez agir pendant toute une nuit. Le lendemain, prenez une éponge que vous saupoudrerez d'un 

peu de bicarbonate pour nettoyer. Rincez. 

Comment nettoyer et dégraisser vos poêles, friteuses et garder vos casseroles en inox toujours brillantes ? 

Sur une éponge, mettez un peu de savon noir, 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 

Dans une bassine d'eau chaude, diluez 2 à 3 cuillères à soupe de savon noir.  

Ensuite, mettez à tremper vos ustensiles pendant 5 à 10 minutes. Inutile de rincer. 

Vous n'avez plus qu'à les laisser s'égoutter pour sécher. 

Des vitres impeccables ! 

Dans 2 litres d'eau chaude, diluez 1 cuillère à café de savon noir. Ensuite, prenez une éponge propre que vous 

tremperez dans cette solution avant de la passer sur vos vitres. 

Essuyez à l’aide d’une raclette, puis faites sécher avec un chiffon doux ou un chiffon microfibre. Ne rincez pas. 



Toutes les surfaces de vos sanitaires propres 

Que ce soit pour vos baignoires, douches, ou lavabos et quelle que soit leur matière (acier inoxydable, carrelage, 

acrylique, faïence, porcelaine...), utilisez le savon noir pour les nettoyer et les dégraisser. 

- En entretien courant, sur une éponge, mettez un peu de savon noir, lavez puis rincez à l’eau chaude.  

- Pour une action renforcée, vous pouvez aussi concocter une pâte nettoyante « surpuissante » en mélangeant 

le savon noir avec du bicarbonate et un peu de vinaigre blanc : appliquez sur les joints de votre baignoire et sur 

les endroits nécessitant un nettoyage plus en profondeur. Laissez reposer. Lavez puis rincez à l’eau chaude. 

Du savon noir pour prendre soin de votre linge 

Vous pouvez l'utiliser à la fois comme lessive traditionnelle et comme détachant, avant lavage, pour vaincre les 

taches difficiles. Sans oublier qu'en ajoutant du vinaigre blanc, vous pourrez réduire son dosage, et en plus, lutter 

contre le calcaire (sur le linge et dans votre machine). Votre linge sera plus doux. 

- Pour un lavage en machine, versez 2 cuillères à soupe de savon noir liquide dans le tiroir.  

- En cas de tache : avant lavage, déposez du savon noir 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. 

Nourrissez et entretenez le cuir 

Parce que le Savon Noir Théophile Berthon et Lou Savonou ne contient que de l'huile d'olive, vous pourrez 

l'utiliser pour nettoyer, entretenir et nourrir le cuir : vos canapés, intérieurs de voitures, vestes, cuirs de sellerie… 

- Mise en garde : attention à ne pas frotter trop fort, au risque de décolorer le cuir. 

- Faites un test préalable sur une partie non visible de votre canapé, veste... 

- Sur un chiffon, mettez un peu de savon noir puis frottez. Votre cuir retrouvera sa brillance et restera souple. La 

glycérine végétale laissera une couche protectrice. 

Entretenez vos sacs et chaussures 

Utilisez le savon noir pour nettoyer les tennis de vos enfants et prendre soin de leurs cartables. Vous serez surpris 

par le résultat ! 

- 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 

- Prenez du papier journal que vous mettez en boule. Ensuite, mettez un peu de savon noir, puis frottez votre 

insert avec cette boule. Il ne vous restera plus qu'à rincer à l’eau chaude. 

 

ASTUCES POUR LE JARDIN 

 

Arrosage (pour terre sèche) 

Votre terre est sèche et l’eau d’arrosage ne pénètre pas, le savon noir va aider l’eau à pénétrer le sol. Grattez 

délicatement la terre avec une fourche. Diluez une petite goutte de savon noir dans l’eau d’arrosage. Attention, 

celle-ci doit être à température ambiante pour arroser sans détremper. 

Alternative aux pesticides, fongicides et autres herbicides chimiques. 

Nos recettes 

1. Pour préparer un insecticide universel 

Dans un bidon, diluer 1 cuillère à soupe de savon noir dans 4 litres d’eau chaude. 



Bien mélanger et laisser refroidir avant utilisation. Verser dans un vaporisateur. 

2. Pour obtenir un insecticide universel renforcé express 

Dans un récipient, mélanger 1 cuillère à café de savon noir, 2 cuillères à café de piment de Cayenne, 

2 cuillères à café d’ail en poudre et 2 tasses d’eau. 

Bien mélanger, puis verser dans un vaporisateur. 

 

FUMAGINE ET MIELLAT 

- Description : La fumagine est une maladie liée à la présence de champignons qui se nourrissent de dépôts de 

miellat, formant une croute noirâtre à la surface des feuilles. Le miellat – substance luisante, collante et sucrée 

–  est sécrété par certains insectes comme les pucerons, les aleurodes, les aphididés, les cochenilles, les 

cicadelles, les psylles, les thrips.  

- Plantes attaquées : rosiers, arbres fruitiers, agrumes, rhododendrons, hortensias, camélias, lauriers roses… 

- Solution : utiliser l’insecticide universel (décrit ci-dessus). 

Un nettoyage des feuilles avec cette préparation permet tout d’abord d’éliminer le miellat. Ensuite, la potasse 

présente dans le savon noir s’attaque à la carapace molle des insectes éventuellement présents, en dégradant 

leur cuticule. Une fois les plantes débarrassées des dépôts de miellat, la fumagine disparaît naturellement, de 

manière progressive. 

 

TACHES NOIRES 

- Description : maladie, champignon.  

- Plantes attaquées : rosiers. 

- Solution : diluer 1 cuillère à café de savon noir et 1 cuillère à café de bicarbonate dans 4 litres d’eau. Pulvériser 

ce mélange sur les feuilles atteintes de la maladie. 

 

MILDIOU ET OïDIUM (OU MILDIOU SEC) 

- Description : le mildiou se caractérise par la présence d’un duvet gris bleuté au-dessous des feuilles et de taches 

marron huileuses sur le dessus. L’oïdium (ou mildiou sec) est reconnaissable par un feutrage blanc qui se 

développe sur le dessus des feuilles, des tiges et des fleurs. 

- Plantes attaquées : les vignes, tomates, pommes de terre sont particulièrement sensibles au mildiou ; les arbres 

tels que l’aubépine, le chêne, l’érable, le pommier sont les plus menacés par l’oïdium.  

- Solution : diluer 2 cuillères à café de savon noir et 2 cuillères à café de bicarbonate dans 1 litre d’eau. Pulvériser 

ce mélange sur les feuilles atteintes de la maladie. 

Le bicarbonate s’attaque à la maladie, tandis que le savon noir sert de mouillant pour fixer le bicarbonate sur les 

feuilles. 

 

INSECTES (acariens, pucerons, aleurodes, fourmis, cochenilles…) 

Le savon noir est un répulsif car son pH est basique : la préparation permet de modifier la surface des feuilles en 

les rendant alcalines, alors que les champignons et les insectes exigent un environnement acide pour se 

développer. 

Son action est puissante contre les différents types d’insectes : la potasse enrobe et étouffe les œufs et larves 

des aleurodes, elle détruit la protection farineuse des cochenilles, elle entoure, asphyxie et dessèche les larves 

d’otiorhynques. 

- Solution : diluer entre 5 et 7 % de savon noir dans de l’eau. Vaporiser. 



 

DESHERBANT 

Ajoutez une noisette de savon noir dans un mélange d’eau et de vinaigre d’alcool. Le savon noir va non seulement 

aider à faire pénétrer ce mélange dans le sol pour atteindre les racines, mais il va aussi permettre au vinaigre 

d’alcool de se fixer sur les herbes indésirables. 

 

ASTUCES GARAGE & BRICOLAGE 

Nettoyez et faites briller vos voitures, motos, vélos... 

Vous pouvez utiliser le savon noir pour nettoyer la carrosserie et les plastiques intérieurs de votre auto (le tableau 

de bord par exemple). 

- Pour l’entretien des plastiques, mettez un peu de savon noir sur une éponge humide. Lavez, puis rincez. 

- Pour les taches tenaces telles que le goudron, la résine, etc., préparez un peu de savon noir sur une éponge et 

saupoudrez de bicarbonate de soude. 

- Pour nettoyer la carrosserie, diluez 2 cuillères à soupe de savon noir dans 2 litres d’eau. 

Briquez les ponts et la coque de votre bateau 

Utilisez le savon noir pour nettoyer votre bateau. Une solution efficace et non polluante. 

- Dans un seau d'eau chaude, diluez 2 cuillères à soupe de savon noir. Ensuite, lavez à l'aide d'un balai brosse 

puis rincez. 

Toits 

Avec le savon noir, redonnez une nouvelle jeunesse et un aspect naturel à vos toits en ardoise ou en lauzes. 

- Diluez 1 cuillère à soupe de savon noir dans un seau d’eau chaude. Ensuite, frottez à l’aide d’une brosse. Inutile 

de rincer. 

Dégraissez votre barbecue 

Lorsque les beaux jours sont là, qu'il est agréable et convivial de faire un barbecue ! 

Pour remettre les grilles de votre barbecue en état, voici ce que vous pouvez faire. 

- Mettez un peu de savon noir sur une brosse, saupoudrez-la de bicarbonate de soude. Après avoir frotté les 

grilles avec ce mélange, il ne vous restera qu'à rincer à l'eau chaude. 

Comment prolonger la vie de vos pinceaux  

Comme les professionnels, nettoyez vos pinceaux avec du savon noir : ils resteront souples et agréables quand 

vous les utiliserez. 

- Dans de l'eau tiède, diluez un peu de savon noir. Ensuite laissez tremper vos pinceaux dans cette solution. 
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