
RECETTE LESSIVE 3L 

150g savon de Marseille râpé 

1L d’eau bouillante 

2L d’eau froide 

5cas de bicarbonate de soude 

1 verre de vinaigre blanc 

Huiles essentielles au choix 

 

Dans une casserole mettre les copeaux avec de l’eau chaude. Remuer quelques minutes au fouet. 

Les mettre ensuite dans le bidon (plutôt de 5L), Remuer. 

Ensuite ajouter 2L d’eau froide. Remuer. 

Ajouter le bicarbonate de soude. Remuer. 

Pour finir mettre un verre de vinaigre et 12 gouttes d’huile essentielle 

 

PS : A chaque fois que l’on remue faites attention ça mousse. C’est donc plus facile de faire cela dans 

un bidon de 5l et de transvaser à la fin dans un bidon de 3L. 

 

Produit d'entretien pour la cuisine (plan de travail, table...) :   

Faire macérer 3 citrons "vidés" (préalablement pressés, donc sans pulpe) avec 40cl de vinaigre 

d'alcool + 10 cl d'eau. Laisser pendant 10 jours dans un endroit sans lumière. Puis filtrer et ajouter un 

peu d'eau, c'est prêt (la recette disait d'ajouter 10 gouttes d'HE de citron mais perso je ne le fais pas, 

je trouve que c'est déjà bien citronné, et du coup ça reste plus économique).  

 

 

Désinfectant pour la maison en spray 

 

Mélangez dans 1 L de vinaigre blanc une trentaine d’huile essentielles de mélaleuca ( tea tree) 



FILM  ALIMENTAIRE  LAVABLE 

 

1 morceau de tissu très fin, de la taille souhaitée 

Cire d’abeille  (de préférence en pépites) 

Une paire de ciseaux 

Une plaque de cuisson 

 

Réalisation : 

1. Prenez votre tissu et tracez dessus la forme voulue, puis découpez le. 

2. Préchauffez le four à 85°C 

3. Préparez votre plaque du four en appliquant un autre tissu sur le dessus, afin de la proteger de la 

cire 

4. Disposez votre tissu sur  la plaque ainsi protégée 

5. Répartissez les pépites sur le tissu 

6. Enfournez à 85°C pendant 3 minutes, ajustez en surveillant la fonte de la cire 

7. Lorsque la cire est fondue, sortez la plaque du four 

8. Vérifiez que le tissu est entièrement imbibé de cire : le cas échéant, rajoutez des pépites et ré-

enfournez  quelques minutes 

9. Lorsque le tissu est prêt, saisissez le par les bords et faites le sécher 2 minutes, la cire va durcir en 

quelques minutes au contact de l’air ambiant. 

10. Une fois sec, le film est prêt à l’emploi. Durée de vie 6 mois à 1 an 

Entretien : lavez-les à l’eau froide, avec une goutte de savon et une éponge non abrasive. Frottez  

doucement 

 

 

 

 



Déodorant 

Dans un petit pot en verre mélangez  60% d’huile de coco biologique et 40% de bicarbonate de soude 

alimentaire. 

Ce déodorant s’applique sous les aisselles avec le doigt et se montre particulièrement efficace. 

Se conserve 3 mois 

 

Dentifrice : 

3 cuillerées d'argile blanche 

3 cuillerées de carbonate de calcium 

2 cuillerées de bicarbonate 

5  gouttes d'huile essentielle (menthe ou citron conseillé, perso je mets "menthe verte", qui est 

douce + un peu de menthe poivrée, plus forte) 

On mélange bien, et on trempe sa brosse à dent mouillée dedans 

 

 

 

 


