
U
tilisée jadis par bon
nombre de grand-
mères, cette poudre
blanche, inodore,
soluble, biodégra-
dable et très écono-

mique est peut-être en passe de
devenir le produit des futures
générations tant il recèle d’in-
croyables atouts pour l’entretien
de la maison, la cuisine, la beauté,
la santé, le jardin, le bricolage…
Bref un produit unique et multifonc-
tionnel à découvrir ou à redécouvrir,
absolument !

Bicarbonate de soude 
ou de sodium ?
Selon les utilisations et les pays, le
bicarbonate dont la formule est NaHCO
pour sodium (Na), hydrogène (H), car-
bone (C) et oxygène (O) répond à de
nombreuses appellations. En France, on
emploie par exemple fréquemment
« bicarbonate de soude ». Ce qui est assez
regrettable car cela participe à sa mau-
vaise réputation : cette appellation assez
courante évoque d’emblée un produit
corrosif et plutôt nocif, ce qui n’est pas
du tout le cas du bicarbonate. 100 %
naturel, le bicarbonate est en effet un
produit, d’origine minérale, qui est pré-
sent un peu partout, même dans notre
organisme ! Pour designer ce produit, il
est donc plus judicieux et plus exact d’u-
tiliser l’appellation qui préfigure en
général sur les emballages, à savoir
« bicarbonate de sodium ».

Comment choisir 
son bicarbonate ?
En fait, il existe différents procédés de
fabrication selon les pays. En Europe et
notamment en France, le bicarbonate
est fabriqué à partir du calcaire (carbo-
nate de calcium) et de sel de gemme
(chlorure de sodium) selon un procédé
mis au point par Ernest Solvay. À noter
également, il existe trois types de bicar-
bonate qui se distinguent par leur
pureté. Bien sûr, plus le bicarbonate est
pur, plus sa qualité est bonne, cela étant
ce n’est pas la granulométrie – autre-
ment dit la taille des grains – qui définit
la qualité du produit. Le plus polyvalent
et le moins onéreux, c’est le bicarbonate
alimentaire que l’on trouve générale-
ment en supermarché. On peut le
consommer mais aussi l’utiliser pour la
beauté, l’entretien de la maison, le jar-
dinage, le bricolage, les animaux…

Un produit naturel 
mais puissant
En revanche, comme c’est le moins pur,
le bicarbonate technique doit être exclu-
sivement réservé à l’entretien et toutes
les opérations de jardinage et de brico-
lage… En aucun cas, il ne doit être cuisiné
ou utilisé pour l’hygiène du corps. Enfin
le bicarbonate pharmaceutique, destiné à
un usage médical, c’est le plus pur mais
aussi le plus cher ! Alors pourquoi cette
molécule toute simple s’avère d’une effi-
cacité incroyable ? Déjà c’est un antical-
caire redoutable : non seulement, le
bicarbonate réduit la teneur en calcium

de l’eau et permet de rétablir son pH mais
sa fonction abrasive, naturelle, permet
d’éliminer facilement toutes les impure-
tés, quelles qu’elles soient !

Sur toutes les surfaces
Ainsi, de votre cuisine à votre salle de
bains en passant par vos toilettes, du sol
au plafond, de vos lavabos à vos WC,
robinetterie, réfrigérateur, congélateur,
four, plaque de cuisson, lave-vaisselle…
Rien de tel que le bicarbonate pour éra-
diquer n’importe quels trace ou résidu
en un tour de main. Selon les surfaces et
l’importance des taches, vous pouvez soit
utiliser le bicarbonate directement sur
une éponge humidifiée, soit confection-
ner une solution en le faisant dissoudre
dans de l’eau. Afin de renforcer l’action
du bicarbonate, vous pouvez aussi l’as-
socier à ses meilleurs alliés : le vinaigre
blanc pour détartrer et le savon noir pour
dégraisser. Mais attention ne jouez pas
aux apprentis sorciers avec le vinaigre
blanc et respectez toujours scrupuleuse-
ment les dosages préconisés !

Booster votre 
lessive
C’est aussi un désodorisant hors pair
pour neutraliser les mauvaises odeurs.
De la poubelle au réfrigérateur, en pas-
sant par les chaussures, cendrier, tapis,
moquette mais aussi matelas, bac à
litière ou panier de votre animal de
compagnie…, il suffit simplement de
saupoudrer du bicarbonate, de laisser
agir quelque temps avant d’ôter la pou-
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Produit basique et très bon marché mais surtout produit
écologique par excellence, le bicarbonate serait-il le nouveau 
(ou plutôt redécouvert) produit miracle ? Tour d’horizon des vertus
de la fine poudre blanche.    Corinne Guillaumin

VIVE LE  
BICARBONATE !
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d r e
blanche.

Sans comp-
ter que pour toutes ces surfaces, le bicar-
bonate agit aussi contre les moisissures,
les acariens et les insectes. D’autre part,
grâce à sa capacité à optimiser le pH de
l’eau, le bicarbonate augmente l’effica-
cité de la lessive et de ce fait permet de
diviser par deux la quantité de produit
utilisé.

Le must des produits 
écologiques
Mais c’est aussi un excellent détachant qui
vient à bout des taches tenaces (comme
celle faites par l’encre, les fruits rouges, le
gras, le curry…) autant qu’un adoucissant
épatant qui remplace efficacement les pro-
duits spécialisés. Il ravive également les
couleurs tout en redonnant de la blan-
cheur aux voilages, aux vêtements ternis
par les innombrables lessives. Et bien évi-
demment, c’est un excellent partenaire
pour les mamans, puisque ce produit
naturel est recommandé pour neutraliser
les odeurs et nettoyer tout le linge de bébé
sans danger d’allergie ou d’irritation. Seul
bémol, le bicarbonate ne s’utilise absolu-
ment pas sur la laine ou sur la soie.

Pour une cuisine 
plus légère
D’autre part, comme c’est un agent
levant, il apporte aux recettes et surtout
aux gâteaux un moelleux et une légèreté
incomparables. Pour rendre les blancs
en neige plus fermes et plus faciles à
monter, il suffit d’ajouter à votre prépa-
ration une pincée de bicarbonate. De
même, vos omelettes seront toujours
plus légères si vous pensez à ajouter une
pincée de bicarbonate par œuf. Éton-
namment, cette poudre permet aussi
d’obtenir des viandes plus tendres et
plus savoureuses, l’astuce consiste à
saupoudrer la viande 15 à 20 minutes
avant la cuisson de bicarbonate. Totale-
ment bluffant ! Et pour être sûr d’obte-
nir des confitures moins sucrées et
moins acidulées, il suffit de verser une
cuillère à café de bicarbonate pendant
la cuisson des fruits.

Mille et une astuce beauté
D’autre part, pour débarrasser les légu-
mes de leurs résidus de pesticides, rien
de plus efficace que de les laisser trem-
per dans un litre d’eau avec une cuillère
à soupe de bicarbonate. De plus, vos ali-
ments préserveront leurs belles couleurs
ensoleillées ! En ce qui concerne l’hy-
giène corporelle, le bicarbonate est sou-
vent connu pour contribuer à rendre les
dents plus blanches (c’est d’ailleurs, l’un
des secrets de beauté de Julia Roberts,
qui a hérité ce geste d’un de ses grands-
pères), en revanche on n’en abuse pas
sous peine d’abraser l’émail. Mais là
encore, les vertus du bicarbonate sont
multiples et efficaces : ajouté au sham-
poing, il devient un excellent antipelli-
culaire. C’est aussi un surprenant
gommage exfoliant pour le corps, un
masque désincrustant pour le visage, un
déodorisant naturel pour les aisselles et
les pieds…

Soulager naturellement
Excellent fongicide, il permet, en bain
de pied de ralentir voire de stopper la
croissance des mycoses. En bain de bou-
che, il a également un effet sur l’acidité
et procure une haleine plus fraîche. Sans
compter que le bicarbonate limite la pro-
lifération bactérienne et favorise ainsi
la cicatrisation des aphtes. D’un point
de vue médical, les eaux concentrées en
bicarbonate sont depuis longtemps
reconnues pour leurs vertus digestives :
le bicarbonate permettant en effet de
soulager les brûlures d’estomac. Ce que
l’on sait moins en revanche, c’est qu’il 
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Astuce
Si vous prenez la peine de mettre
votre bicarbonate dans une boîte
hermétique, vous le conserverez

éternellement. Cela étant, pour vérifier que
votre bicarbonate est encore utilisable,
versez dans une coupelle 2 cuillères à

soupe de vinaigre blanc et une de
bicarbonate. S’il y a effervescence,
c’est que votre produit est encore

très efficace.
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favorise aussi la récupération du sportif dans la mesure ou
il permet d’évacuer plus facilement l’acide lactique, respon-
sable des courbatures.

Un jardin beau et bio
Et si vous avez pour objectif de faire de votre jardin un jar-
din bio, le bicarbonate vous sera alors absolument indispen-
sable ! Désherber, fabriquer un pesticide pur, lutter contre
l’oïdium (la moisissure des rosiers, des vignes et des toma-
tes), la poudre blanche vous aidera à cultiver de manière
naturelle vos légumes, vos fruits et vos fleurs. De même, si
vous voulez bichonner vos animaux domestiques de
manière totalement naturelle sans recourir à des produits
chimiques, le bicarbonate est une fois encore un excellent
allié comme shampooing sec, pour nettoyer leurs dents,
désodoriser le pelage… Pour bricoler, le bicarbonate s’avère
aussi souvent très astucieux. Sachez par exemple que le
bicarbonate est aussi efficace que le sel pour déneiger mais

il n’abîme pas les surfaces : aidé de son vieux complice le
vinaigre blanc, il fait des miracles pour déboucher les
tuyauteries. Et bien d’autres choses encore !

Il a tout pour plaire
Car dresser la liste exhaustive de recettes originales à base
de bicarbonate, n’est pas une mince affaire. Cela étant
lorsque l’on commence à s’intéresser d’un peu plus près au
sujet, on est très vite surpris par le nombre de produits, sou-
vent assez chers et nocifs, voire parfois toxiques pour notre
santé, qu’il est capable de remplacer, et en particulier dans
l’entretien de la maison. Et quand on réalise que ce produit
aux propriétés multiples, 100 % naturel, très efficace et sur-
tout très bon marché, on se dit qu’il serait vraiment stupide
de s’en passer ! ■

JE BOUQUINE…
- Bicarbonate, un concentré d’astuces pour votre santé,
votre beauté et votre maison, de Nicolas Palangié, Éditions
Eyrolles.
- Le bicarbonate malin, de Michel Droulhiole, Éditions
Leduc.
- 3 produits miracle pour tout faire : citron, bicarbonate,
vinaigre, de Élodie Baunard, Éditions ESI.

JE SURFE SUR…
• www.le-bicarbonate.com
• www.compagnie-bicarbonate.com
• www.lebicarbonatedesoude.fr

autourdemoi
zoom sur…
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Le saviez-vous ?
De l’épicier de quartier aux plus gros hypermarchés, le
bicarbonate est un produit largement distribué en Italie. Mais en
1986, son usage n’était pas autant répandu. C’est l’incident de
Tchernobyl qui a conduit le ministère de la santé à mettre en
garde les consommateurs contre les particules radioactives,
susceptibles d’avoir été déposées sur les fruits et légumes. 
Par le biais des médias, le ministère a donc conseillé de
renforcer le nettoyage des fruits et des légumes avec l’emploi
du bicarbonate. Une mesure plutôt intelligente et qui a eu pour
heureuse conséquence de réintroduire le bicarbonate dans 
la majorité des foyers italiens.

Pour faciliter la digestion et
détoxiquer le foie, diluer une
cuillère à café de bicarbonate
dans un jus de citron et allonger
d’eau. Ce mélange très alcalinisant
est aussi efficace pour contre 
l’acidité gastrique.
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