
POUR UN ENTRETIEN MÉNAGER 

EFFICACE  ET
ÉCOLOGIQUE
LE SAVON NOIR BORALE® EST LE PRODUIT TOUT-EN-UN PAR
EXCELLENCE POUR UN ENTRETIEN MÉNAGER SIMPLE ET
EFFICACE.  C'EST LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE QUI LAISSERA
VOTRE DEMEURE PROPRE.

Produit concentré,
ingrédients 100%
naturels

Huiles essentielles
pures, aucun parfum ni
fragrances synthétiques

Biodégradable et
sécuritaire pour
l'environnement.

Formats disponibles
Bouteille pompe
en verre de 473ml

Qu'est-ce que
c'est?
Le savon noir Borale® est conçu pour
l'entretien ménager, à ne pas confondre
avec le savon noir pour les soins corporels.
Il est fabriqué selon la recette traditionnelle
du nord de l'Europe et est obtenu par la
saponification d'huiles végétales,
principalement l'huile de lin, ce qui nous
donne un savon relativement clair et liquide,
facile à dissoudre.  

Étant 100% naturel et ne contenant aucun
additif, il est inoffensif pour l'environnement,
écologique et biodégradable.

Grâce à ses multiples utilisations, le savon
noir Borale® sera un allié particulièrement
efficace dans tous les domaines. 

La différence
Borale!

les bébés qui se trainent par terre et
portent tout à leur bouche

pour les animaux de compagnies qui se
lèchent les pattes et le pelage. 

En plus d'être inoffensif pour
l'environnement, le savon noir Borale® ne
contient aucun parfum ni fragrance
synthétique, mais il est additionné d'un
assemblage d'huiles essentielles
spécialement sélectionnées pour leurs
caractéristiques antibactériennes et
désinfectantes et pour laisser une fraiche
odeur de propreté.  

Il est donc sans danger pour les voies
respiratoires et ne laissera aucun résidu
chimique dans votre demeure. Il est
sécuritaire particulièrement pour: 

Il ne laissera aucune trace de produits
chimiques ou toxines dans votre demeure,
seulement une maison propre avec une
fraiche odeur d'eucalyptus et de conifères.

En toute
simplicité!
Après quelques utilisations, vous verrez la
simplicité d'utilisation et vous constaterez
que vous pouvez ajuster la concentration,
donc le pouvoir nettoyant, selon les tâches
à effectuer.

Pour les tâches plus robustes, vous pouvez
augmenter un peu la concentration. Et,
pour les vitres et miroirs, diminuer celle-ci. 

Il est versatile et peut être utilisé de
plusieurs manières. Que ce soit avec un
chiffon, une brosse, une vadrouille ou un
linge, vous n'aurez pas besoin d'outils
spéciaux pour avoir un résultat plus que
satisfaisant. 

Vous pourrez donc faire briller, désinfecter
et assainir tous vos surfaces et matériaux
sans danger et éviter d'accumuler les
produits ménagers sous l'évier puisqu'il
remplacera presque tous vos produits
classiques; 
une solution simple et responsable.

Recharge de
 1 et 2 litres

Vrac, seulement
à la Manufacture
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Directement à la Manufacture 
4 Place LaSalle, Baie-Comeau, Qc

Pour en savoir plus, 
partager vos astuces  

ou poser des questions...

 info@borale.ca

borale.ca
Livraison partout au Canada  

Util isation générale
EN DILUTION*
De façon générale, le savon noir Borale s’emploie dilué
dans de l'eau chaude. Verser 1 à 2 c. à soupe dans un seau
(5 litres) d’eau chaude. Tremper un chiffon ou une
vadrouille dans la solution, essorer et frotter la surface à
nettoyer. Rincer ou essuyer et laisser ensuite sécher et
c'est tout! 

PRÉPARATION À VAPORISER
Vous pouvez également faire une préparation à vaporiser.
Dans une bouteille d'un litre d'eau chaude, dissoudre 5 c. à
table de savon et mélanger délicatement.  Laisser refroidir. 
 Vaporiser sur la surface à nettoyer, rincer et sécher.
N'oubliez pas de brasser votre mélange avant chaque
utilisation.

PÂTE RÉCURRENTE
Sur une brosse à récurer ou un chiffon humide, mettre une
petite quantité de savon noir Borale et saupoudrer un peu
de bicarbonate de soude. Vous obtiendrez ainsi une pâte
récurrente très efficace. Laver et rincer à l'eau chaude.

N'hésitez pas à modifier les quantités suggérées.  Celles-ci
sont à titre indicatif selon nos observations et utilisations.
 C'est l'avantage du savon noir Borale, les concentrations
peuvent être modifiées pour ajuster le pouvoir nettoyant,
éviter le gaspillage et simplifier son utilisation.

*Borale favorise l'utilisation en dilution plutôt qu'à vaporiser pour
éviter l'inhalation des gouttelettes. Malgré le caractère naturel du
produit, Borale prône un air sain pour la santé de tous.

POUR LA VAISSELLE 
Pour laver et dégraisser la vaisselle, le poêle, friteuse ou autre
casserole.
Comment l'utiliser : mettre quelques gouttes de savon noir sur un
chiffon ou une éponge et laver l'item.  Rincer à l'eau chaude et sécher.
Utiliser uniquement pour la vaisselle "à la main".  *Ne pas utiliser pour
le Lave-vaisselle, la formulation n'est pas adaptée pour cette
utilisation.

POUR LA CÉRAMIQUE ET LES CARRELAGES
Le savon noir Borale® est parfait pour laver et dégraisser les
sols de céramique poreuse ou de pierre ainsi que les joints.
Comment l'utiliser : préparer une solution avec 3 c. à soupe de savon
noir pour 5L d'eau chaude. Nettoyer avec une vadrouille et rincer. Pour
plus d'efficacité, sur une brosse à récurer, mettre une petite quantité de
savon noir et saupoudrer 1 c. à soupe de bicarbonate de soude. Vous
obtiendrez ainsi une pâte récurrente très efficace. Laver et rincer à
l'eau chaude. *Ne pas utiliser le bicarbonate de soude sur les
céramiques lustrées ou de verre.

POUR L'ACIER INOXYDABLE
Quand les traces s'accumulent sur les électroménagers en inox
ou l'évier, le savon noir vient à la rescousse! Il redonnera de
l'éclat.
Comment l'utiliser : utiliser 1 c. à thé de savon noir sur un
chiffon mouillé. Laver et rincer à l'eau chaude. 
Ou utiliser la préparation à vaporiser et rincer à l'eau chaude.
Pour l'évier en acier inoxydable, saupoudrer 1 c. à thé de
bicarbonate de soude en plus.

POUR LES VITRES ET LES MIROIRS
Que ce soit pour un miroir, une fenêtre ou une porte de
douche, le savon noir est simple d'utilisation.  
Comment l'utiliser : diluer 1 c. à thé dans 1 litre d'eau chaude.
Nettoyer avec une éponge ou un chiffon et une raclette. Finaliser avec
un chiffon propre. S'il reste des traces, diminuer la quantité de
savon noir.

POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Utiliser sans danger le savon noir pour la cage de votre oiseau
ou hamster, la litière de minou ou la cage de pitou.  
Comment l'utiliser : diluer 5 c. à soupe dans 1 litre d'eau chaude. 
 Nettoyer avec une éponge ou un chiffon et bien rincer avec un chiffon
mouillé.  *Ne pas utiliser sur les animaux directement.

POUR LES PLANTES
Le savon noir peut être très efficace pour traiter certains
insectes nuisibles.  
Comment l'utiliser : diluer 3 c. à soupe pour 500ml d'eau
chaude. Laisser refroidir et vaporiser finement sur le feuillage
de la plante infestée. À faire tôt le matin ou plus tard en soirée
pour éviter le plein soleil. Le savon noir peut être également
utilisé sur une base régulière pour nettoyer et lustrer les feuilles
de vos plantes et ainsi éliminer les traces d'insectes et prévenir
les infestations. 

Vous pourrez utiliser le savon noir pour une multitude d'autres
applications : les jouets, le patio, le BBQ, les planchers
souples, les pinceaux.  Laissez aller votre imagination et dites-
nous comment vous l'avez utilisé.  Donnez-nous vos trucs. 

Note; le savon noir ne produit pas beaucoup de mousse,
mais il n'est pas moins efficace pour autant, bien au
contraire! Nous n'ajoutons aucun agent moussant ou autre
additif qui pourrait réduire la concentration, donc
l'efficacité. 

Trucs et astuces!
DANS LA CUISINE 
Le savon noir Borale® s'utilise pour les surfaces de travail, les
armoires, les comptoirs, le réfrigérateur,  plaques de cuisson et
cuisinières. Il dégraisse et désinfecte efficacement, sans
endommager les surfaces.  
Comment l'utiliser : mettre 1 c. à thé de savon noir sur une
éponge ou un chiffon mouillé.  Laver et rincer à l'eau chaude. 
Ou utiliser la préparation à vaporiser et rincer à l'eau chaude.

POUR LES FRUITS ET LÉGUMES
Nettoyez les impuretés présentes sur les fruits et les légumes.  
Comment l'utiliser : préparer une solution avec 1 c. à thé de
savon noir pour 1 litre d'eau tiède.  Plongez-y vos fruits et
légumes pour quelques minutes et bien rincer ensuite.
Truc!  Ajouter une c. à soupe de bicarbonate de soude à votre
eau de trempage pour éliminer les contaminants chimiques en
surface.  

s

s

s

s

s

s

s

s


