
Ménage

Domaine d'application Quantité/dilution
Correspond à / 

Commentaire
Mode d'application

Carrelage, robinetterie
EM1/EMA dilution de 1:200 

à 1:500

1 petite cuiller de EM pour 

0,5 à 1 litre d'eau
Vaporiser puis essuyer

Nettoyage de la 

baignoire, de la douche
EM1/EMA, non dilué Vaporiser des EM purs Laisser agir, essuyer

Douchette Tubes gris

Nettoyage des WC EM1/EMA, non dilué 20 à 30 ml par jour verser dans la cuvette

Tuyaux d'écoulement
EM1/EMA, non dilué, env. 

100 ml
1/2 tasse de EM

Verser et laisser agir 

pendant toute une nuit

Moisissures
EM1/EMA dilution de 1:20 

à 1:100

1 cuiller à soupe de EM par 

verre ou par litre d'eau

Tous les 10 jours, vaporiser 

puis essuyer

Lave-linge
EM1/EMA, non dilué, 20 à 

30 ml par lessive

4 à 6 cuillers à soupe de EM 

par lessive

A ajouter à la lessive à 

chaque fois

Sèche-linge EM1/EMA 1:100
1 petite cuiller de EM pour 

1 à 2 litres d'eau
En vaporiser le sèche-linge

Repassage EM1/EMA 1:100
1 petite cuiller de EM pour 

1 à 2 litres d'eau

En vaporiser le linge avant 

le repassage
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APERCU DES APPLICATIONS DES EM

Salle de bains, linge

Remplir la douchette ou le robinet de tubes puis les 
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Pièces   
EM1/EMA dilution de 1:20 

à 1:200

1 petite cuiller de EM pour 

1 à 2 litres d'eau
Vaporiser   

Tapis
EM1/EMA dilution de 1:20 

à 1:200

1 petite cuiller de EM pour 

1 à 2 litres d'eau

Vaporiser 

consciencieusement tous 

les mois

Armoire à chaussures, 

chaussures

EM1/EMA dilution de 1:20 

à 1:200

1 petite cuiller de EM pour 

1 à 2 litres d'eau
Vaporiser de temps à autre

Armoires, étagères
EM1/EMA dilution de 1:20 

à 1:200

1 petite cuiller de EM pour 

1 à 2 litres d'eau

Vaporiser légèrement puis 

essuyer

Lits EM1/EMA 1:100
1 petite cuiller de EM pour 

2 litres d'eau
Vaporiser   

Abat-jour EM1/EMA 1:100
1 petite cuiller de EM pour 

2 litres d'eau
Vaporiser   

Rideaux EM1/EMA 1:100
1 petite cuiller de EM pour 

2 litres d'eau
Vaporiser   

Habitacle de voiture
EM1/EMA dilution de 1:100 

à 1:200

1 petite cuiller de EM pour 
1/2

 litre d'eau

Vaporiser et essuyer de 

temps à autre

Voiture EM1/EMA 1:500
1 petite cuiller de EM par 

litre d'eau
Vaporiser sous le capot
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Evier, bonde
EM1/EMA dilution de 1:10 

à 1:50

1 petite cuiller de EM pour 
1/2

 verre d'eau

Vaporiser ou verser de 

temps à autre

Murs de la cuisine EM1/EMA 1:500
1 petite cuiller de EM par 

litre d'eau
Vaporiser puis essuyer

Nettoyage de la 

cuisinière
EM1/EMA, non dilué Quelques giclures de EM

Vaporiser, laisser agir 

quelques minutes puis 

essuyer

Four à micro-ondes EM1/EMA 1:500
1 petite cuiller de EM par 

litre d'eau

Vaporiser à l'intérieur puis 

essuyer

Hotte EM1/EMA 1:500
1 petite cuiller de EM par 

litre d'eau

Vaporiser à l'intérieur avec 

la hotte en marche

EM1/EMA 1:500
1 petite cuiller de EM par 

litre d'eau

Vaporiser et essuyer de 

temps à autre

Placer des tubes gris, un 

tube de 35 mm, une plaque 

multiple

Lave-vaisselle
Ajouter 1 à 2 tubes de 35 

mm dans les paniers

Ou des tubes gris (20 à 30) 

cousus dans un tissus

Placer la céramique dans le 

panier à couverts et la laver 

avec la vaisselle

EM1/EMA, non dilué
Vaporiser les déchets 

organiques

Application régulière; 

Utiliser éventuellement un 

seau EM-Bokashi

Placer 20 à 30 tubes gris, 3 tubes de 35 mm ou 1 plaque 

de céramique dans le réfrigérateur

Ecopoubelle

Saupoudrer chaque couche de poudre de céramique EM
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Cuisine, appareils électroménagers
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Sols EM1/EMA 1:500
1 petite cuiller de EM par 

litre d'eau
Asperger ou frotter

Nettoyages des 

fenêtres

EM1/EMA dilution de 1:500 

à 1:1000

1 petite cuiller de EM par 

litre d'eau

Vaporiser pour nettoyer 

puis essuyer à sec

Casseroles et poêles

EM1/EMA non dilué ou 

dilué jusqu'à 1:250 (en 

fonction du degré de 

saletés)

EM non dilué ou 1 petite 

cuiller par demi-litre d'eau

Vaporiser, laisser agir puis 

rincer

Alternatives
Il existe différents produits 

avec EM

Les produits 

Selon les fabricants
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Ménage

Conservation 

d'aliments frais

Ajouter des tubes gris dans 

les boîtes fraîcheurs
Conservation des aliments 
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