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Au jardin,  
à la maison,  
dans la cuisine  
ou pour vos soins corporels…

Encore un peu méconnue en France, cette petite 
poudre blanche a pourtant bien plus d’un tour dans 
son sac. À essayer sans tarder !
PAR OLIVIER HAUTEFEUILLE

du bicarbonate !
Jouez la carte

oyons clairs d’entrée de jeu : 
le bicarbonate n’est pas un médica-
ment et ne pourra en aucun cas se 
substituer à un traitement prescrit 
par un médecin. Mais ce n’est pas 
non plus un produit dangereux, bien 
au contraire !, pas plus qu’un “pro-
duit de grand-mère”, une appella-
tion somme toute charmante mais 
qui pourrait laisser entendre qu’il 
ne s’agit pas d’un remède d’avenir. 
Bien au contraire, ce “sel” a plutôt 
de belles années devant lui, pour peu 
qu’on le remette au goût du jour en 
vous détaillant quelques-unes de ces 
fameuses vertus. C’est ce que nous 
avons décidé de vous proposer dans 
cet article !

 Vous avez dit  
 bicarbonate ? 
On l’appelle souvent bicarbonate de 
soude, ce qui évoque en nous une 
action corrosive, heureusement 
erronée. On devrait en fait parler 
de bicarbonate de sodium, nommé 
aussi Sel de Vichy (parce qu’il est le 
minéral principal de l’eau de Vichy), 
ou encore Petite Vache au Canada (en 
mémoire de la vache qui s’affichait 
autrefois sur les emballages). Une 
chose est sûre, ce produit naturel 
peut nous rendre bien des services ! 
Et ce n’est pas parce qu’il est déjà 
largement utilisé dans certains pro-
duits d’entretien ménagers célèbres 
que le bicarbonate ne peut pas éga-
lement entrer dans des utilisations 
plus “nobles”, à commencer par les 
soins corporels. Bref, voici un allié 
simple, pas cher, multi-usages et à 
la portée de tout le monde, un peu à 
la manière du vinaigre…

 Encore trop peu utilisé  
 en France 
Très apprécié aux États-Unis depuis 
le milieu du XIXe siècle, le bicarbo-
nate a eu bien du mal à s’imposer 
réellement en Europe, sauf en Italie 
où on le trouve partout, chez l’épi-
cier de quartier jusqu’à la grande 
surface. Et en France ? Il y a encore 
du retard, même si de nombreuses 
publications scientifiques ou média-
tiques commencent à lui redonner 
ses lettres de noblesse… Et c’est tant 
mieux : à l’heure où l’écologie nous 
préoccupe tant, n’oublions pas qu’il 
va nous permettre de limiter l’usage 
de produits finalement assez pol-
luants. Autre atout : son mode de 
fabrication a un bilan CO2 neutre. 
En France, il existe deux lieux de 
production à côté de Nancy qui suf-
fisent à la consommation de notre 
pays. Enfin, c’est sans aucun doute 
pour son absence de danger pour la 

santé et sa biodégradabilité que le 
bicarbonate risque de connaître de 
plus en plus de succès, chez nous et 
partout en Europe.

 Quelles utilisations  
 au quotidien ? 
La liste est longue : de la cuisine 
à la salle de bains, en passant par 
l’hygiène dentaire et bien entendu 
le ménage, le bicarbonate risque 
fort de prendre place définitive-
ment dans vos placards à la lecture 
de cet article ! Pour vous aider à vous 
y retrouver, nous vous offrons ici 
une liste non exhaustive de quelques 
remèdes qui ont déjà fait leur preuve. 
Essayez-les et n’hésitez pas à nous 
écrire si vous connaissez d’autres 
applications qui pourraient séduire 
des lecteurs comme vous !

 Une meilleure digestion 
Dissoudre ½ à 1 c. à café dans 
un grand verre d’eau, et le boire à 
son rythme. Déconseillé en cas de 
troubles de l’appareil digestif ou 
d’ulcère, il a un usage occasionnel. 
Une seule fois dans la journée.

 Fini les courbatures 
Réservé aux sportifs, en cas d’efforts 
intenses… Exemple : diluer 5 g de 
bicarbonate dans 1 litre d’eau, à boire 
avant, après et même pendant une 
bonne séance de course à pied. Il est 
possible d’augmenter la dose jusqu’à 
10 g dans 2 litres d’eau. Des dosages 
plus importants sont à réserver aux 
sportifs de haut niveau.
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 Anti odeurs corporelles 
Sous les aisselles (ou ailleurs), utilisez 
le bicarbonate en poudre : mouillez 
vos doigts, saupoudrez-les finement 
de bicarbonate et massez. On peut 
aussi utiliser une dilution dans un 
peu d’eau jusqu’à saturation et se 
tamponner la peau avec.

 Dans les chaussures… 
Bien saupoudrer l’intérieur, secouer 
pour répartir la poudre et laisser agir 
24 heures. Résultat : des souliers 
qui sentent bon ! Attention, pas de 
bicarbonate sur le cuir.

 Des dents plus propres 
Pas plus de deux fois par semaine, 
cela suffit amplement : mouillez la 
brosse à dents, saupoudrez une fine 
couche de bicarbonate puis ajoutez 
votre dentifrice. On peut aussi humi-
difier la brosse à dents avec de l’eau 
oxygénée pour une action “dents 
blanches”, mais attention, pas plus 
d’une fois par semaine.

 Haleine fraîche 
Diluez 1 c. à café dans un verre d’eau 
tiède et gardez en bouche si possible 
2 à 3 minutes, puis faites un bon gar-
garisme et un rinçage.

supprimer les résidus de teinture ou 
de laque, 1 à 2 c. à café de bicarbonate 
dans la dose de shampooing. Bien 
masser et laisser agir 5 minutes avant 
un bon rinçage.

 Les mains  
dans la vaisselle... 
Idéal pour limiter la teneur en cal-
caire de votre eau du robinet qui 
agresse votre peau, et renforcer 
l’action du liquide vaisselle : 1 c. à 
café de bicarbonate dans l’eau de la 
“plonge”, le tour est joué !

 Nez bouché 
Le bicarbonate peut aider à dégager 
ponctuellement des sinus ou une 
gorge encombrés. Faire bouillir 1 litre 
d’eau, attendre qu’elle tiédisse et y 
dissoudre 2 c. à café (10 g) de bicarbo-
nate. Faire ensuite circuler cette eau 
dans les sinus avec une petite poire.

 Alléger les pâtisseries 
2 à 3 c. à café de bicarbonate par kilo 
de farine. Cela fonctionnera d’autant 
mieux si une source acide est de la 
partie, des fruits, mais également 
du miel ou du lait. Idéal aussi si l’on 
fait son propre pain.

 Des choux qui sentent bon 
Verts, rouges ou de Bruxelles, sans 
oublier les artichauts, il suffit de 
5 g de poudre dans l’eau de cuisson 
pour les rendre bien plus digestes  

7 C’est la bible du bicarbonate
Retrouvez toutes ces astuces bien plus détaillées, et bien d’autres conseils, 
dans cet excellent ouvrage de Nicolas Palangié (www.compagnie-bicarbonate.
com) et validé par Carole Minker, Docteur en Pharmacie et Pharmacologie.
Ed. Eyrolles, 198 pages, 5,90 €

 Où en acheter et lequel choisir ? 
Sachez déjà qu’il en existe de plusieurs qualités :  
le bicarbonate “technique” (réservé au bricolage  
et à l’entretien), le bicarbonate “alimentation animale” 
(impropre à l’homme), le bicarbonate “alimentaire” (idéal 
pour tous les usages) et le “pharmaceutique” ou “officinal”, 
très pur mais très cher (tous usages, en pharmacie).  
Nous vous conseillons le bicarbonate “alimentaire”, en 
grandes surfaces, souvent avec le sel ou la farine. Son prix : 
de 5 à 7 € le kilo en magasins, de 3 à 4 € le kilo sur Internet. 
Attention à la qualité : privilégiez les sites spécialisés.

et atténuer le dégagement des odeurs 
pendant la cuisson.

 Dans les confitures 
On a toujours tendance à forcer sur 
la dose de sucre pour limiter l’acidité 
des fruits. Il suffit d’ajouter 1 c. à café 
de bicarbonate pour 3 kg de fruits 
afin de remédier à ce problème !

 Nettoyer fruits et légumes 
Pesticides, bactéries, insectes… Ils ne 
résisteront pas au bicarbonate ! Pour 
les fruits et légumes à peau lisse, sau-
poudrez sur un linge et frottez. En cas 
de lavage à l’eau, 1 c. à café par litre, 
laissez tremper de 10 à 15 minutes.

 Salle de bains 
Peignes, brosses à ongles, brosses à 
dents… On les laisse ici tremper dans 
de l’eau bicarbonée, 2 c. à soupe de 
poudre pour un litre d’eau.

 Au jardin 
Contre les moisissures (oïdium du 
rosier par exemple), 1 à 2 c. à café 
de bicarbonate dans un litre d’eau, 
le tout à pulvériser dès l’apparition 
des premiers symptômes. Astuce : 
vous pouvez ajouter un peu de vrai 
savon noir ou d’huile alimentaire 
pour améliorer l’adhérence du pro-
duit sur les feuilles.

Pour mon chien
Saupoudrez la poudre uniformément 
sur le pelage en faisant pénétrer dans 
les poils. Laissez agir quelques minu-
tes et brossez bien l’animal. Ce sham-
pooing sec éliminera les mauvaises 
odeurs et chassera les parasites.

 Et la litière du chat 
Saupoudrez le fond du bac de votre 
chat avant d’y placer de la litière 
neuve. Le bicarbonate neutralisera 
l’acidité de l’urine et diminuera les 
odeurs qu’elle dégage… l

 Gommage de la peau 
Réalisez une pâte homogène selon le 
dosage suivant : 3 volumes de bicar-
bonate pour 1 volume d’eau. Massez 
doucement la peau par cercles 
concentriques. Une à deux fois par 
semaine au maximum. Appliquez 
une crème hydratante par la suite si 
vous trouvez votre peau trop sèche 
après le gommage.

 Soulager  
 les démangeaisons 
Eczéma, piqûres multiples d’insectes 
ou autres pathologies générant des 
squames sur la peau, vous serez 
soulagé par un bain au bicarbonate : 
comptez 200 à 300 g (15 à 20 c. à 
soupe) pour une baignoire de 80 
litres. Restez dans l’eau entre 20 et 
30 minutes.

 Soins des cheveux 
Pour nettoyer le cuir chevelu, déso-
doriser une chevelure de fumeur ou 

 Des taches  
 sur vos vêtements… 
4 c. à soupe de bicarbonate dans un 
litre d’eau. Pulvérisez la solution sur 
le linge souillé avant le lavage. Vous 
pouvez également diviser par deux 
votre dose de lessive, et lui adjoindre 
1 à 2 c. à soupe cette poudre magique. 
Mais attention, ni pour la laine, ni 
pour la soie.

 Casseroles  
 et poêles brûlées 
Saupoudrez le fond d’une couche 
de bicarbonate, ajoutez de l’eau 
bouillante et laissez agir au moins 
deux heures, huit si possible (mais 
jamais sur de l’aluminium !).

 Anticalcaire 
Le bicarbonate empêche le calcaire 
de se déposer sur le linge, et sur 
toutes les surfaces. De plus, son 
action d’abrasion douce vous permet-
tra de supprimer le calcaire incrusté 
sans rayer les surfaces : saupoudrez 
l’éponge humide et frottez (ce sera 
encore plus efficace si l’éponge est 
imbibée de vinaigre).
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