Liquide vaisselle
Matériel










800 ml d’eau bouillante
50 g de savon de Marseille en copeaux
1 cuillère à soupe de savon noir
1 cuillère à soupe Bicarbonate de soude
1 cuillère à soude de vinaigre d’alcool
1 cuillère à soupe de cristaux de soude
1 bassine
1 fouet
1 entonnoir

Préparation
1. Versez le savon de Marseille et l’eau dans une bassine et attendez que les copeaux
fondent.
2. Ajoutez le savon noir, le bicarbonate, le vinaigre et les cristaux de soude.
3. Laissez reposer le mélange à l’air libre plusieurs heures. Le mélange va passer d’un
état liquide à pâteux (miel).
4. Mélanger énergiquement (au besoin passez le mélange au mixeur).
5. A l’aide de l’entonnoir, embouteillez dans votre flacon de liquide vaisselle.
Bizarrerie : cette recette fonctionne très bien si vous utiliser une brosse à vaisselle et laisse des
traces si vous utilisez une éponge.

Lessive de cendres
Matériel









Cendre de bois de chauffage
(éviter la cagette et le barbecue)
Eau (de pluie, de préférence)
1 seau/récipient
1 tamis
1 loupe ou bâton
1 entonnoir
des bouteilles en verre
1 tissu à mailles fines (type étamine ou gaze) ou filtre à café

Préparation
Lave très bien le linge (même blanc !), ne laisse aucune odeur et se conserve sans aucun
problème de délai. Très efficace sur les tâches organiques (cuisine, sang…) et les tâches
minérales (terre…) auront besoin d’un petit détachage au savon de Marseille par exemple.
1. Tamisez la cendre pour ôter les gros morceaux et le charbon résiduel.
2. Dans un seau, mettez 1 volume de cendre pour 3 volumes d’eau et mélangez pour
permettre à la cendre de s’imprégner de l’eau et libérer la potasse.
3. Laissez macérer 3 à 4 en remuant deux fois par jour.
4. Laissez décanter, les particules de cendre vont couler petit à petit. L’eau sera devenue
savonneuse, légèrement jaune et visqueuse.
5. Placer l’entonnoir et le filtre/tissu sur la bouteille et versez très doucement l’eau
savonneuse en évitant de remettre en suspension les particules de cendres.
6. Votre lessive est prête, pour une lessive utilisez l’équivalent d’un pot de yaourt, soit
100 à 125 ml.
Astuces :
- Préparez un gros volume de cendre tamisée à conserver au sec pour qu’elle soit prête à
l’emploi quand vous réalisez votre lessive.
- Récupérez le reste de cendre pour qui servira de crème à récurer très efficace (avec rinçage)
ou sinon l’eau boueuse de cendres qui pourra être mise au compost ou au pied de vos plantes.

Lessive au lierre
Matériel






1 cinquantaine de feuilles de lierre
1 litre d'eau
1 casserole et couvercle
1 passoire
1 tissu à mailles fines (type étamine ou gaze)

Préparation
1. Cueillez et nettoyez les feuilles* fraîchement glanées à l’eau claire.
*Notez que les baies du lierre sont toxiques, évitez de les toucher lors de votre cueillette.
Quant aux ustensiles employés, appliquez-vous à les nettoyer correctement après usage (si
possible, employez une casserole et une cuillère en bois dédiées !).
2. Plongez-les dans l’eau d’une casserole après les avoir froissées à la main (cette action
permettra de libérer plus facilement la saponine qu’elles contiennent).
3. Portez à ébullition et laissez bouillir 15 minutes environ, avec un couvercle.
4. Laissez refroidir et macérer toute une nuit, sans ôter le couvercle.
5. Filtrez à l’aide du tissu et de la passoire en prenant soin de bien presser les feuilles.
6. Embouteillez votre lessive végétale qui se conservera un mois.
7. L’équivalent d’un bouchon de cette lessive concentrée suffit à détacher le linge.

Trois en un, la décoction de lierre non contente de pouvoir détacher le linge peut également
servir de liquide vaisselle et de shampoing d'appoint.

Produit ménager « ça se corse ! »
Matériel
Dégraissant, désodorisant, détartrant et antiseptique.









Vinaigre blanc ou vinaigre d’alcool
écorce de 3 clémentines (Corse de préférence !)
mais tout autre agrume fonctionne aussi 
de l’eau
1 couteau
1 planche à découper
1 bocal en verre grand format
1 passoire
1 tissu à mailles fines (type étamine ou gaze)

Préparation
1. Mélangez dans le bocal en verre 1 volume de vinaigre pour 2 volumes d’eau.
2. Plongez les écorces de clémentines joliment découpées dans le liquide.
3. Fermez hermétiquement le contenant puis secouez bien.
4. Laissez infuser deux semaines en n’oubliant pas de remuer de temps en temps.
5. Filtrez le contenu pour enlever les écorces mais également les éventuels résidus de
pulpe.
6. Versez votre produit ménager dans le contenant de votre choix : vaporisateur, bocal
en verre…
Imbibez un chiffon sec, une lavette en coton ou même une brosse pour nettoyer plan de
travail, inox, émail, cuvette des WC ou vitres.
Pour nettoyer les sols, versez l’équivalent d’une tasse par litre d’eau (avec 2 cuillères de savon
noir) dans un seau d’eau chaude.
Versez un peu de ce produit maison dans le tiroir adoucissant du lave-linge en guise
d’adoucissant.

Gel WC
Matériel








300 ml de vinaigre blanc à 10%
300 ml d’eau
60 ml d’eau
4 cuillères de marc de café
3 cuillères à soupe de fécule de maïs
1 casserole
1 flacon coudé (si possible)

Préparation
1. Mélanger la fécule de maïs à 60 ml d’eau
2. Faire bouillir 300 ml d’eau et le vinaigre
3. Verser le liquide chaud sur la préparation de fécule de maïs
4. Laissez refroidir et embouteillez dans un flacon coudé si possible.
5. Utilisez comme un produit du commerce.

Poudre lave-vaisselle
Matériel
Pour 150 g




100 g de cristaux de soude
25 g de bicarbonate
25 g de percarbonate de sodium

Préparation
1. Mélangez tous les ingrédients secs.
2. Mettrez le tout dans une boite hermétique que vous conserverez bien à l’abri de
l’humidité (se conserve plusieurs mois).
Dosage : mettez 1 à 2 cuillères à soupe de poudre dans le lave-vaisselle en remplacement de
votre poudre ou dosettes habituelles.

