15 minutes
PRÉPARATION

1 litre

0,30€ *

QUANTITÉ

COÛT

Tuto sur : magde.be/kitZD

Zéro plastique !
Faire sa lessive maison,
c'est éviter au moins
336 tonnes de déchets
plastiques par an** en
Wallonie.
** Poids total calculé pour 1 année sur base d'une
consommation minimum estimée de 2 bidons
d'1,5l par ménage par an.

Réussir mon ZÉRO déchet

* Coût moyen calculé sur base des prix pratiqués
par des magasins de vrac en Wallonie

Réussir ma lessive liquide

Réussir ma lessive liquide
ngrédients

pour 1 litre

• 20 g de savon de Marseille (en bloc ou en copeaux)
• 20 g de cristaux de soude
• 1 litre d’eau du robinet

1. 

Matériel
• une balance
• un bol doseur
• un saladier (résistant à la chaleur)
• une râpe
• un fouet

• un mixer plongeant
• un entonnoir
• une bouteille
• une étiquette

Préparation

3. 

6. 

1. Râper le savon de Marseille s’il est en bloc.
2. Faire bouillir l'eau et la verser dans le saladier.
3. Ajouter les copeaux de savon et les cristaux de soude.
4. Mélanger jusqu'à dissolution complète.
5. Mixer le tout.
6. Verser dans la bouteille à l’aide de l’entonnoir.
7. L
 aisser un peu d’espace libre afin de pouvoir secouer avant
utilisation.
8. Étiqueter (contenu – date de fabrication).

Mode d’emploi
• Secouer avant chaque utilisation.
• Dosage : 50 ml par machine, dans le tambour (boule doseuse).

Bon à savoir

8. 

• Choisir un savon de Marseille véritable à 72% extra pur d’huile
d’olive minimum
•P
 rivilégier des savonneries de confiance : le Serail, le Fer à
Cheval, la Corvette, Marius Fabre
•P
 rivilégier le savon de Marseille vert qui se solidifie moins que le
savon blanc

Astuces

•S
 avon noir : vous pouvez remplacer le savon de Marseille par
250 ml de savon noir.
• Comme adoucissant (facultatif) : remplissez le bac adoucissant avec
2/3 d'eau et 1/3 de vinaigre.

