Lessive machine, écologique et à faire soi-même
(support établi par https://www.nc88villeideale.fr)

Voici comment faire 2 L de lessive pour machine à laver, écologique, économique et on ne peut plus
simplement :
Ingrédients :
 60 g de copeaux de savon de Marseille – ici Marque LA CORVETTE) :

Coût : 9,81 € / 750 g * 60 g = 0,78 €
 15 g de bicarbonate de soude (soit 1 c. à soupe) – ici Marque ECODOO :

Coût : 3,62 € / 500 g * 15 g = 0,11 €
 1 ancien flacon de lessive de 2 L, ou à défaut autre contenant approprié.
 2 L d’eau bien chaude, mais non bouillante.

Mode opératoire :
1. Porter 1 litre d’eau à ébullition dans une casserole, puis la retirer aussitôt du feu.
2. Y rajouter les copeaux de savon de Marseille et remuer jusqu’à dissolution complète (+/- 2 minutes).
3. Verser le tout dans l’ancien bidon puis y rajouter le bicarbonate de soude et agiter énergiquement le
bidon pour mélanger.
4. Agiter à nouveau le bidon puis y rajouter le second litre d’eau, puis laisser reposer 24h.

5. Agiter énergiquement le mélange des 2L de lessive obtenus (et également avant chaque utilisation).

Astuces et autres commentaires :
-

-

-

Le savon de Marseille (de couleur variant du vert pâle au brun) doit être cuit au chaudron et contenir au
minimum 72 % d’huiles végétales. Vérifiez bien qu’il soit exempt de graisse animale, d’huile de palme, de
glycérine ajoutée, de conservateur, de parfum et de colorant, et si possible d’emballage plastique.
Privilégier le savon vert, si possible.
Il est possible de rajouter quelques gouttes d’huile essentielle pour parfumer le produit vaisselle (ou de
fragrance naturelle, plus écologique, à acheter en magasin spécialisé). Attention toutefois aux huiles
essentielles / enfants, femmes enceintes et allergies.
Les fragrances cosmétiques naturelles sont des parfums complexes, fabriqués à partir d'un mélange de
différents composés d'origine naturelle. Moins subtils et plus légers que les parfums classiques, les
fragrances sont employées pour créer des parfums ou apporter une touche gourmande aux cosmétiques.
Pour laver un linge très sale, ajouter une poignée de cristaux de soude directement dans le tambour.
Il est possible de rajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, dans le compartiment « Assouplissant » de
la machine à laver, pour faire office d’assouplissant.
Pour éviter l’éventuel encrassement de la machine à laver et enlever le calcaire, il est conseillé un lavage
à vide avec seulement le contenu de 2 verres de vinaigre blanc.

Résultat / Bilan :
-

Personnellement satisfait tant à 30, que 40 et 60°C.
Et qui plus est, pour un prix de moins d’1 € pour 2 L de lessive…
24 L de lessive peuvent être ainsi produits avec les seuls ingrédients pris ici pour réaliser cette recette.

