
Fiche DIY lessive : 

Ingrédients pour 1 Litre de lessive : 

- 20 cL de savon noir liquide 

- 10 cL de bicarbonate de soude 

- 5 cL de cristaux de soude  

- 60 cL d’eau  

- 10 gouttes d’huiles essentielles – attention à bien choisir les huiles essentielles en tenant 

compte des pictogrammes de sécurités.  

RQ : On considère que 20 cL correspond à (environ) un verre entier. 

  

RAPPEL : Ne pas choisir une huile essentielle ayant un de ces deux 

pictogrammes inscrit sur l’emballage  

Préparation : 

- Mettre de l’eau à chauffer dans une casserole 

- Dès que l’eau commence à frétiller (= des petites bulles apparaissent) sortir la casserole du feu 

- Ajouter le savon liquide. 

- Mélanger jusqu’à obtenir un mélange homogène  

- Ajouter le bicarbonate de soude puis mélanger  

- Ajouter les cristaux de soude en continuant de mélanger  

- Laisser refroidir puis transvaser la lessive dans un récipient adapté (de préférence un récipient 

en verre ou un ancien bidon de lessive).  

- Ajouter des huiles essentielles LORSQUE LA LESSIVE EST FROIDE (sinon cela ne sert à rien) 
 

Utilisation : 

Avant de la verser dans la machine il faut secouer vigoureusement l’emballage. Quant aux doses, 

cette lessive s’utilise EXACTEMENT de la même façon qu’une lessive industrielle. 

 

PRIX : revient à environ 2,90€/L si les courses sont faites à carrefour. 
 

  

Fiche DIY adoucissant : 

Ingrédients pour 1 Litre d’adoucissant : 

- 30 cL de vinaigre blanc  

- 70 cL d’eau  

- 10 gouttes d’huile essentielle (si possible la même que pour la lessive) 

Préparation : 

- Mettre le vinaigre blanc dans un récipient en verre  

- Ajouter l’eau 

- Ajouter l’huile essentielle 
 

Utilisation : 

S’utilise de la même façon que l’adoucissant usuel. N’ayez crainte, cela ne sentira pas le vinaigre 

blanc et votre linge en ressortira tout doux et assoupli.  



Fiche DIY liquide vaisselle : 

Ingrédients pour 1 Litre de liquide vaisselle : 

- 0,8 cL d’eau 

- 35 g de savon de marseille rapé  

- 1 cuillère à soupe de savon noir 

- 1 cuillère à café de bicarbonate de soude  

- 1 cuillère à café de cristaux de soude  

- 2 ou 3 gouttes d’huiles essentielles – attention à bien choisir les huiles essentielles en tenant 

compte des pictogrammes de sécurités.  

 

Préparation : 

- Faire bouillir l’eau puis la sortir du feu  

- Pendant ce temps, râper le savon de Marseille s’il n’est pas d’ores et déjà en copeaux 

- Mélanger le savon de Marseille à l’eau de façon à obtenir un mélange homogène 

- Ajouter le savon noir 

- Ajouter le bicarbonate de soude en mélangeant  

- Ajouter les cristaux de soude en mélangeant  

- Laisser refroidir en mélangeant de temps en temps 

- Lorsque le liquide est froid, ajouter des gouttes d’huiles essentielles.  

ATTENTION : une réaction chimique va se produire. Cela va donner la consistance « visqueuse » au 

liquide vaisselle. Il est fortement probable que le liquide vaisselle soit trop compacte. Si c’est le cas, il 

faut le mixer avec un blender ou un mixer portatif puis rajouter de l’eau.  

Utilisation : 

- Le liquide vaisselle risque de se solidifier entre chaque utilisation, il faut donc le secouer 

énergiquement avant chaque utilisation.  

- Il ne faut pas hésiter à en mettre une dose conséquente avec très peu d’eau. En effet, l’eau est 

d’ores et déjà dans le liquide.  

 

PRIX : revient à environ 0,60€/L si les courses sont faites à carrefour. 

 


