
Mettre 0,5L d'eau dans une casserole et
 faire chauffer à feu doux

FABRIQUER SA LESSIVE (LIQUIDE)
Pour réaliser votre lessive maison, vous aurez besoin de : 

 50g de savon
 de Marseille

1 cuillère à soupe
 de bicarbonate

 de soude

1L d'eau
 du robinet

1 cuillère à soupe
 de cristaux
 de soude

une casserole
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3

Râper 50g de savon de Marseille
 en petits copeaux

Les étapes : 

Ajouter les copeaux de savon de Marseille à
 l'eau chaude et remuer jusqu'à dissolution parfaite

4 Ajouter une c.à.s de bicarbonate de soude
 et une c.à.s de cristaux de soude et mélangez

5 Laisser reposer quelques heures

Ajouter 0,5L  d'eau froide et remuer puis transvaser
 dans un flacon  
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FABRIQUER SON LIQUIDE VAISSELLE 
Pour réaliser votre liquide vaisselle maison, vous aurez besoin de : 

30g de savon
 de Marseille

1,5L d'eau 70g de savon
 noir

2 cuillères à café
 de bicarbonate

 de soude

Les étapes :

2 cuillères à café
 de cristaux
 de soude

20 gouttes d'huile
 essentielle

 de citron ou
 de menthe

1 Mettre 1,5L d'eau dans une casserole

une casserole

2 Ajouter tous les ingrédients dans l'eau sauf l'huile essentielle
 puis faire chauffer jusqu'à ébullition 

3 Retirer du feu et ajouter les gouttes d'huile essentielle

4 Laisser refroidir le mélange et attendre qu'il
 durcisse pour le mixer

5 Transvaser le mélange dans un flacon



FABRIQUER SES PASTILLES DE LAVE-VAISSELLE

Pour réaliser vos pastilles de lave-vaisselle maison, vous aurez besoin de : 

2 cuillères à café
 de cristaux
 de soude 

2 cuillères à café
 de bicarbonate

 de soude 

2 cuillères à café
 d'acide citrique

1 cuillère à café
 de sel (gros ou fin)

un saladier un bac à glaçons

Les étapes : 

1 Verser les cristaux de soude, le bicarbonate de
soude, l'acide citrique et le sel dans un saladier

puis mélanger

eau en spray

2 Ajouter un peu d'eau à l'aide du spray

3

4

Verser ce mélange poudreux, à peine humide, 
dans un bac à glaçons, 

et bien tasser la matière

Attendre 12 à 24h puis démouler et garder les
pastilles dans un pot fermé afin de mieux les

conserver



FABRIQUER SON NETTOYANT MULTI-USAGE

Pour réaliser votre nettoyant multi-usage, vous aurez besoin de : 

1 L d'eau
 tiède

2 cuillères à soupe
de savon noir

1 cuillère à soupe
de bicarbonate 

de soude

10 gouttes
 d'huile

 essentielle 
(facultatif)

un vaporisateur
 vide

Les étapes : 

1 Remplir le vaporisateur à 3/4 d'eau tiède

2 Ajouter le bicarbonate de soude puis mélanger

3 Ajouter l'huile essentielle
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Verser le savon noir puis fermer et secouer le vaporisateur

Compléter avec le restant d'eau puis mélanger à nouveau



FABRIQUER SON NETTOYANT POUR LES VITRES

Pour réaliser votre produit pour les vitres, vous aurez besoin de : 

250 ml de
 vinaigre blanc

750 ml d'eau
 déminéralisée

un vaporisateur
 vide

un verre doseur 3-4 gouttes
 d'huile essentielle

Les étapes : 

1 Versez 750 ml d'eau déminéralisée dans un verre doseur

2 Ajoutez ensuite le vinaigre blanc

3 Remplissez votre pulvérisateur avec le mélange obtenu 

4
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Ajoutez ensuite quelques gouttes d'huile essentielle

Mélangez bien tous les ingrédients en secouant votre
 pulvérisateur jusqu'à la formation d'une petite mousse


