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Recettes glanées ici et là testée pour vous. 
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Le linge 
 Détachant avant lavage : savon de Marseille laisser poser 1/2 heure 

 Lessive #1 
Ingrédients 
• 3L d’eau (à ajuster selon la consistance que l’on souhaite obtenir) 
• 75g de paillettes de savon de Marseille (surtout du vrai savon de Marseille, sans 
glycérine pour éviter d’encrasser les machines) 
• 50g de bicarbonate de soude 
• 50g de cristaux de soude 
• Un bidon de lessive vide 
• 15 gouttes d’huile essentielle de lavande (facultatif, si vous souhaitez que votre 
linge ait une odeur particulière) 
Recette 
• Faire bouillir l’eau, y ajouter les copeaux de savon de Marseille et mélanger jusqu’à 
dissolution 
• Retirer du feu, ajouter le bicarbonate et les cristaux de soude 
• Laisser refroidir 
• Après refroidissement, mélanger de nouveau la lessive si elle s’est solidifiée 
• Si besoin, on peut ajouter un peu d’eau froide pour obtenir une consistance plus 
souple 

• Verser ensuite dans le bidon à l’aide d’un entonnoir (j’ai coupé une bouteille 

plastique –snif, l’eau de Vichy est encore vendue en bouteilles plastiques – pour faire 
les entonnoirs de mes différents mélanges) 
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Cette lessive maison peut se diviser en deux phases (savon et eau), c’est tout à fait 
normal. Il suffit de secouer le bidon avant chaque utilisation puis verser la lessive 
dans la machine. Cette lessive est concentrée, utiliser un bouchon de lessive 
concentrée pour chaque lessive 
 

 Lessive :#2 au lierre pour linge foncé  
 couper aux ciseaux ou froisser des feuilles fraîches (une cinquantaine)  
 recouvrir avec un litre d’eau 
 porter à ébullition et faire bouillir 15 min avec un couvercle 
  laisser reposer 1 nuit avec le couvercle 
 filtrer. et ajouter 1cs cristaux de soude avant de mettre en bouteille. 

 Attention, il faut l’utiliser dans le mois sinon elle vire un peu. 

 

Produits de nettoyage 
 Crème à récurer #1 

Mélanger 1 CS de fécule, 4 CS d’eau, 1 CS de savon noir, 50g de blanc de Meudon, 
50g de bicarbonate 

 

 Crème à récurer #2 

Mélanger 30g de bicarbonate, 1 CS de savon noir 

Le lave-vaisselle 
 Produit lave-vaisselle poudre :  

Mélanger 200g de soude en cristaux concentrée, 200g d'acide citrique, 150g de 
percarbonate de soude, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Je les mélange 
dans une casserole que j’ai acheté à Emmaüs et qui me sert pour faire tous mes 
produits d’entretien et je conserve le produit final dans une bouteille en verre  
On peut ajouter au moment de lancer la machine,  2 ou 3 gouttes d’huile essentielle 
de menthe . 

 

 Nettoyer le lave-vaisselle 

Ingrédients : vinaigre blanc - bicarbonate de soude 

Nettoyer les filtres Enlever le tiroir du bas et jeter un coup d’œil dans la cuve du lave-
vaisselle pour s’assurer qu’il n’y a pas de détritus alimentaires. Si nécessaire, enlever les 
filtres et les nettoyer à l’eau chaude avec une brosse et un peu de liquide vaisselle 

La vaisselle à la main 
 Liquide vaisselle #1 

Penser à garder l’ancien récipient de liquide vaisselle pour y mettre le mélange. 

Ingrédients  
 500 ml d’eau chaude ; 
 2 à 3 cuillères à soupe de savon noir ménager, (dégraissant, antibactérien); 
 20 gouttes d’huile essentielle de citron (dégraissante, antibactérienne, sent bon) ;-

ou bien utiliser le vinaigre avec la macération d’oranges et citrons 
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 2 cuillères à soupe de cristaux de soude (dégraissants, antibactériens, récurrents) 
; 

 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc (bactéricide, désinfectant, anticalcaire). 
 
Recette 

 Verser – dans cet ordre – eau chaude, savon et huile essentielle, puis mélangez (pas 
d’huile essentielle si vinaigre avec macération 

 Ajouter les cristaux de soude et le vinaigre. Mélanger et transvaser dans votre 
récipient à l’aide de l’entonnoir. 

Cette recette est très liquide. Pour une version « gel » concentré, remplacer le savon noir par 
50 grammes de savon de Marseille râpé (sans glycérine, pour éviter les dépôts gras sur la 
vaisselle). 
Ce produit vaisselle mousse très peu, ce qui peut faire bizarre au début. Mais il « fait le 
boulot » : il dégraisse assiettes, couverts et casseroles en laissant un doux parfum d’agrume. 

 

 Liquide vaisselle #2 

Liquide vaisselle : en vrac à Biocoop puis coupé à 2/3 eau, ou eau chaude et savon de 

Marseille à frotter directement à l'éponge ou à la brosse à vaisselle. 

 

 Liquide vaisselle #3 
 Mélanger 100 ml de liquide vaisselle écologique, 400 ml d’eau, 1 CC de 

bicarbonate 
 Facultatif : ajouter 7 gouttes d’huiles essentielles (citron, romarin …) 
 Peut également être utilisé comme nettoyant multi-usages (plans de travail, 

carrelage …) 
 

Canalisations 
 

 Déboucher les canalisations #1 
 Verser ½ verre de bicarbonate, ½ verre de gros sel et 2 verres de vinaigre blanc 

dans la canalisation et laisser agir au moins 3 heures 
 Puis verser 1 à 2 litres d’eau bouillante 

 Pour déboucher les canalisations #2 
 Faire bouillir 2 litres d’eau avec 3 CS de cristaux de soude, ajouter un verre de 

vinaigre 
 Verser dans la canalisation et laisser agir une nuit 

 
 
 
 
Si vous souhaitez partager vos recettes, n’hésitez pas à nous les soumettre !  
06 21 28 67 08 


