liquide vaisselle dégraissant (moussant)
Ingrédients :







0,3L d’eau bouillante
20g Savon de Marseille (encore une fois optez pour un bloc de savon de Marseille véritable et râpez-le)
30g de Savon noir
10g de Bicarbonate de soude
10g de tensioactif Sodium Coco Sulfate (SCS)
1 CAS cristaux de soude

Ustensiles :





Une bouteille de liquide vaisselle vide (ou un distributeur de savon, comme pour se laver les mains)
Un entonnoir (vous pouvez également couper une petite bouteille d’eau au niveau de la moitié)
Un grand verre doseur ou une bassine
Une cuillère à soupe

Etape n°1 : Versez le savon de Marseille et l’eau dans votre bassine. Attendez un peu que les cristaux fondent, ça sera plus facile pour la
suite.
Etape n°2 : Ajouter le savon noir, mélangez.
Etape n°3 : Ajoutez le le bicarbonate de soude, mélangez jusqu’à ce qu’il n’y a plus de grumeaux.
Etape n°4 : Ajoutez dernièrement le Sodium Coco Sulfate. Une fois de plus attention, le SCS peut être irritant pour les voies
respiratoires donc il conviendra de le manipuler avec précaution : je vous conseille de porter des gants et vous couvrir le nez et la bouche
avec une écharpe

Produit d’entretien aux huiles essentielles
pour 1,5 L. de produit

Ingrédients :





1 L. d’eau
½ L. de vinaigre blanc
20 gouttes d’huiles essentielles (au choix ou combinées): teatree, eucalyptus, lavande aspic, citron, pin sylvestre, menthe poivrée,
cannelle…
optionnel : 2 CàS de savon noir (résultat plus efficace, mais obligation de rincer)

Préparation :
1. Dans un bocal ou un pulvérisateur vide, mélangez le savon noir et les huiles essentielles.
2. Ajoutez le vinaigre blanc et l’eau. Secouez vivement. Votre produit est prêt !

Produit d’entretien aux écorces d’agrumes
pour 1,5 L. de produit

Ingrédients :




1 L. d’eau
½ L. de vinaigre blanc
les écorces sans pulpe de 5-6 oranges et/ou citrons (récup !)

Préparation :




Déposez vos écorces d’agrumes propres et coupées en quartiers ou en morceaux dans un bocal.
Ajoutez le vinaigre blanc et l’eau. Secouez et laissez reposer 2 semaines.
Votre produit est prêt, vous pouvez le transférer dans un pulvérisateur !

Lessive et adoucissant maison
Pour 1,5 L

Ingrédients





30g de savon de Marseille 72 % d'huile végétale en copeaux
1 CAS de bicarbonate de soude
1,5 L d'eau
15 gouttes HE

Préparation :






Faire bouillir l'Eau dans une casserole
Hors du feu, ajouter le savon de Marseille et bien mélanger pour faire fondre complètement les copeaux
Dans un bol, mélanger le bicarbonate avec un peu d'eau et ajouter les HE. Verser dans la casserole quand l'eau a commencé à tiédir. Mélanger.
Répartir lessive dans 2 bouteilles. Laisser reposer 24h sans le bouchon.
Secouer avant utilisation.

Pour l'adoucissant





Dans une bouteille en verre, mélanger le vinaigre et l'eau
Ajouter HE
fermer et secouer
C'est prêt !

