
LA LESSIVE FAITE MAISON 

La solution pour éviter tous les désagréments listés dans le paragraphe précédent et pour faire des économies, 

c’est bien sûr de faire soi-même sa mixture. Je ne suis pas une grande pro du fait maison mais en faisant 

quelques recherches j’ai élaboré une petite recette pas compliquée et qui fonctionne bien. Les composants 

sont tout ce qu’il y a de plus naturels : savon de Marseille, bicarbonate de soude, huile 

essentielle, vinaigre blanc et eau. Il vaut mieux opter pour du savon de Marseille sans glycérine car sinon 

il laisse une pellicule dans la machine et sur le linge et pour les mamans qui utilisent des couches lavables 

c’est problématique car la glycérine imperméabilise les couches… Les blocs de savon de Marseille n’en 

contiennent généralement pas, y’a plus qu’à râper… 

 

La recette : 

 100 grammes de savon de Marseille râpé  

 1.5 L d’eau chaude 

 une cuillère à soupe de bicarbonate de soude 

 deux cuillères à soupe de vinaigre blanc 

 pour une lessive parfumée, une dizaine de gouttes d’huile essentielle (j’ai pris lavandin) 

Faites chauffer l’eau, versez-la dans un bidon vide (d’une contenance plus grande que la quantité de lessive 

que vous comptez réaliser car ça mousse). Attention de ne pas verser de l’eau bouillante, j’ai déformé un 

bidon de lessive comme ça (no comment !). Ajoutez les copeaux de savon, le vinaigre, le bicarbonate, l’huile 

essentielle. Secouez bien fort. Votre lessive 100% green est prête ! Avant chaque emploi secouez-là (non ça 

ne se boit, on n’est pas chez Orangina ;-) ). 

Pour que le linge soit encore mieux lavé, on peut ajouter dans le tambour des balles de lavage qui rebondiront 

au milieu du linge et le battront comme lorsqu’on lavait le linge au lavoir. 

Pour blanchir le linge blanc, j’ajoute une cuillère de percabonate de soude dans ma machine. 

 

http://www.bebe-au-naturel.com/balle-de-lavage--a-l-unite,bebe,produit,0-239-974,3.merchant.html?gclid=CjwKEAiAstCyBRDiqu75hvnX82kSJACgYI_QLVN4MTDhzfkmurWc8oDMueEA8h23p6KkQ8itHWD7MBoCWoHw_wcB

