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Lessive liquide

3 tasses de savon de Marseille râpé
1 tasse de cristaux de soude

1 tasse de bicarbonate de sodium
10 goutes d'huile essential de lavande (où autre)

3 litres d'eau
 

Ingrédients:

Utils:

Préparation:
1. Râper le savon de Marseille.

2. Chauffer l'eau et rajouter le savon râpé. A feu lent, remuer jusqu'à 
ce que le savon est dissout.

3. Retirer du feu quand le savon est dissout et rajouter l'huile 
essentiel (pas besoin si vous ne voulez pas), le bicarbonate et les 

cristaux de soude.
4. Bien mélanger et laisser refroidir.

5. Une fois le mélange est froide, j'utilise le mixeur ou blender pour 
rendre le mélange plus homogène.

6. Verser dans le bidon avec l'aide de l'entonnoir, pas trop vite, pour 
que ça ne déborde pas.

7. Bien secouer avant chaque utilisation, le mélange a tendance à 
décanter.

8. Utiliser 1/4 de tasse par lavage.
 

une casserole haute, un récipient de 3l, un râpe à fromage et 
un entonnoir



1. Si l'eau est très calcaire ou les vêtements sont très sales, 
mélanger 1 ou 2 cuillères à soupe de bicarbonate de sodium dans 
de l'eau, et rajouter le mélange à la lessive. Le bicarbonate 
détartrera votre machine, aussi.
 
2. Pour fixer les couleurs de tes vêtements, rajoute du vinaigre 
dans le compartiment de l'adoucisseur. Le vinaigre aide à éliminer 
le calcaire de ta machine, aussi.
 
3. Pour tes vêtements blancs, rajouter 1 cuillère à soupe de 
percarbonate  dans le tambour de la machine à laver. Le 
percarbonate est un blanchisseur très puissante.
 
4. Ne pas utiliser le bicarbonate de sodium avec la laine ou la soie. 
 
5. Pour nettoyer et détartrer votre machine à laver, verser de 3 à 6 
cuillères à soupe d'acide citrique dans le tambour de votre 
machine et programmer un cycle court à vide.


