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

Voici comment faire 0,5 L de liquide vaisselle, écologique, économique et on relativement simple :
Ingrédients :
 5 g de bicarbonate de soude (soit 1 c. à café) – ici Marque ECODOO :

Coût : 3,62 € / 500 g * 5 g = 0,04 €
 5 g de cristaux de de soude (soit 1 c. à café) – ici Marque ECODOO :

Coût : 2,80 € / 500 g * 5 g = 0,03 €
 12 cl de savon noir liquide – ici Marque ECODOO :

Coût : 5,60 € / 1 L * 12 cl = 0,67 €

 38 cl d’eau bien chaude, mais non bouillante.
 1 ancien flacon de liquide vaisselle de 50 cl, ou à défaut tout autre contenant approprié.

Mode opératoire :
1. Verser le bicarbonate de soude et les cristaux de soude dans un saladier (en verre idéalement).
2. Y ajouter +/- la moitié du volume d’eau bien chaude, en remuant le tout jusqu’à dissolution complète de
la soude (+/- 1 minute, avec une c. à soupe).
3. Ajouter ensuite le savon noir liquide dans le saladier, en utilisant le restant du volume d’eau chaude
pour récupérer la totalité du savon noir (par rinçage de son contenant).
4. Mélangez à nouveau le tout, délicatement, jusqu’à dissolution complète du savon (+/- 1 minute, avec
une c. à soupe).
5. Transvaser le liquide vaisselle dans l’ancien flacon.
6. C’est prêt à l’emploi. Ne manque plus qu’à ajouter un peu d’huile de coude…

Astuces et autres commentaires :
-

-

Le savon noir nettoie et dégraisse et peut pour certains se suffire à lui-même en tant que liquide vaisselle.
Je n’en ai personnellement pas été convaincu mais libre à vous d’essayer.
Le bicarbonate de soude contribue au nettoyage des taches et amplifie le côté lavant du savon.
Les cristaux de soude constituent un dégraissant puissant et un nettoyant multifonctions.
Il existe des recettes incluant du savon de Marseille (vert). Après différents essais, je n’en ai
personnellement pas trouvé l’intérêt, mais libre à vous d’essayer.
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. Tout comme pour le savon de Marseille, je n’en ai
pas non plus trouvé l’intérêt, mais à vous de voir.
Il existe aussi des alternatives de liquides vaisselle fait à base de vinaigre blanc et de bicarbonate de
soude. Je n’en ai pas non plus trouvé l’intérêt, mais libre à vous d’essayer.

Résultat / Bilan :
-

Personnellement satisfait tant pour le parfum que par les aspects moussant et dégraissant du produit
obtenu.
Et qui plus est, pour un prix de 0,74 € pour 0,5 L de liquide vaisselle.

