
12 PRODUITS BIO POUR NETTOYER SON CAMPING-
CAR EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT 

 

Les produits d’entretien sont indispensables pour garder un camping-car en 
bon état. Et le nettoyer avec des ingrédients 100 % naturels et biodégradables, 
c’est sain, facile et pas onéreux. Voici une sélection de 12 produits bio, 
efficaces, parfumés et respectueux de l’environnement, qui garantissent un 
intérieur propre et étincelant. Nettoyer son véhicule oui, mais en mode 
biologique pour moins polluer. Delphine Besana – Photos : DR 

Un camping-car, c’est comme une maison : plein de petits recoins à nettoyer. Qu’il 
s’agisse d’un grand nettoyage de printemps avant le début d’une nouvelle saison, ou 
de l’entretien quotidien des surfaces et des équipements, il est important d’utiliser les 
bons produits. Ceux qui n’abîment pas votre camping-car, préservent votre santé, et 
respectent la planète. 

A lire aussi 
Bricolage, nettoyage et entretien du camping-car 

Capsules liquides Powerpods Bio 

 

Comme certaines pastilles pour machine à laver, ces petites capsules liquides pré-
dosées sont conçues pour assainir la cassette des WC. Le principe est simple : vous 



déposez une dose dans le réservoir à matière avec 2 litres d’eau afin que le 
Powerpods se dissolve rapidement. La gamme des « Powerpods Bio » désagrège les 
matières pour faciliter la vidange des réservoirs et est compatible avec les fosses 
septiques. Elles garantissent entre 80 et 100 jours de tranquillité. 

 Prix : 27,95 € les 20 Powerpods Bio 
 thetford-europe.com 

A lire aussi sur notre site 
7 astuces pour entretenir vos WC 

Désinfectant H2O at home 

 

Il élimine les bactéries sur toutes les surfaces. Ce désinfectant a aussi un effet 
fongicide et virucide et laisse une sensation de fraîcheur et une odeur agréable de 
menthe. Un parfum 100 % naturel grâce aux huiles essentielles qui entrent dans sa 
composition. Un pschitt à 30 cm de la surface, on laisse agir 5 mn puis on essuie à 
l’aide d’une chiffonnette en microfibres. 

 Prix : 13,40 € le vaporisateur de 500 ml et 3 recharges de 10 ml 
 h2oathome.fr 

Aqua Kem Green concentré 

 

Respectueux de l’environnement, cet additif sanitaire signé Thetford contrôle 
efficacement les odeurs et liquéfie les solides dans le réservoir à matières pour une 
vidange facile. Disponible sous forme de bouteille, il agit sur une durée jusqu’à cinq 
jours. 

 Prix : 15,95 € 
 norauto.fr 

Liquide vaisselle Bulle Verte 



 

Agréablement parfumé aux huiles essentielles de citron bio et de pin, le liquide 
vaisselle concentré Bulle Verte est doté d’un excellent pouvoir nettoyant et 
dégraissant qui facilite le rinçage. Ainsi, la vaisselle est brillante sans aucune trace et 
garantit des mains douces. 

 Prix : 5,59 € le litre, 
 lafrancebio.fr 

Dégraissant cuisine Bulle Verte 

 

Il est ultra-puissant, nettoie et élimine la graisse sur tous les types de supports : inox, 
plastique, four, plan de travail, sol, etc., sans les abîmer. Le dégraissant cuisine de 
chez Bulle Verte décolle et émulsionne les graisses avec facilité. Composé d’huiles 
essentielles de citron bio et de bergamote, ce produit laissera une agréable odeur en 
cuisine. 

 Prix : 5,39 €, 
 lafrancebio.fr 

A lire aussi sur notre site 
Nos conseils pour bien laver votre camping-car 

WC chimiques Green Plaisance 

 



100 % bio, ce produit est efficace pour traiter vos WC chimiques. Réalisé à base de 
micro-organismes et de tensio-actifs d’origine végétale, il masque et diminue les 
mauvaises odeurs, hydrolyse et dégrade les matières organiques. Le principe est 
simple : il suffit de verser de 2 à 4 dosettes du produit dans le réservoir à matières 
d’une capacité de 10 litres. Laisse une odeur agréable dans le compartiment. 

 Prix : 24,69 € le bidon de 1 litre 
 green-plaisance.com 

Fluide Organic 

 

Il est pensé pour le réservoir à matières des toilettes de camping-cars. Le liquide 
Organic de chez Elsan – distribué par Lavi – intègre des ingrédients qui accélèrent la 
décomposition naturelle des matières tout en empêchant le développement des 
mauvaises odeurs. Sans danger pour l’environnement, le réservoir à matières peut 
être vidangé dans les fosses septiques. 

 Prix : 15,90 € 
 ludospace.com 

Désodorisant Kanberra 

 

Le gel Kanberra est formulé à base d’huile essentielle d’arbre à thé et est efficace 
pour éliminer les odeurs tenaces. Il suffit d’ouvrir le pot, de retirer l’opercule et de le 
placer où vous souhaitez dans l’habitacle du camping-car. Efficace jusqu’à 90 jours. 

 Prix : 20,70 € le pot de 57 g 
 biotechnature.com/fr 

Solbio 4-en-1 



 

Ce liquide de toilettes naturel est 100 % biologique et ne contient aucune substance 
toxique. Les ingrédients à base de plantes et d’huiles essentielles diffusent des 
odeurs d’eucalyptus et de menthe fraîche. Ce 4-en-1 autopurifiant a un effet 
nettoyant sur les réservoirs à matières, chasse d’eau et eaux usées. 

 Prix : 24,99 € 
 getsolbio.com 

Nettoyant textiles Matt Chem 

 

Sa formule 100 % d’origine végétale respecte les fibres de tous les textiles. Le 
nettoyant de Matt Chem entretient facilement et en profondeur les textiles tout en 
ravivant les couleurs des tissus. Il suffit, à l’aide d’un chiffon doux ou d’une éponge 
légèrement humide, d’appliquer le produit sur les salissures. 

 Prix : 11,90 € 
 mattchem.fr 

Consulter également : Bricolage, nettoyage et entretien : comment prendre soin de votre camping-car 

Tablettes solubles Dometic 

 

  

Plus légères et moins encombrantes que des liquides, les tablettes Dometic sont 
emballées dans un film soluble et garantissent la destruction rapide des matières tout 



en empêchant la formation des mauvaises odeurs. Cet additif convient à toutes les 
toilettes portables et à cassettes. 

 Prix : 20 € la boîte de 16 capsules,  
 epi.dometic.com/fr 

Nettoyant toutes surfaces Green Plaisance 

 

Élaboré à partir d’argile douce, ce produit d’entretien est 100 % naturel et 
biodégradable. Après avoir humidifié légèrement l’éponge et l’avoir passée plusieurs 
fois sur la pâte, cette pierre de nettoyage de Green Plaisance s’emploie sur toutes les 
surfaces de votre véhicule et laisse un agréable parfum citronné. Grâce à son action 
3 en 1, elle nettoie, dégraisse et fait briller en une fois. 

 Prix : 9,60 € le pot de 550 g 
 green-plaisance.com 

 


