
POUDRE  LAVE  VAISSELLE 

- 200 g de cristaux de soude
- 50g d’acide citrique
- 70g de sel fin

POUDRE LAVE VAISSELLE 2

- 100g de cristaux de soude
- 100g de bicarbonate
- 80g de gros sel

LIQUIDE DE RINCAGE LAVE VAISSELLE

- 1 cuillère à soupe d’acide citrique
- 200 ml de vinaigre blanc
- 300 ml d’eau

On peut ajouter des zestes d’agrumes ou faire 
macérer des plantes aromatiques pour parfumer les 
préparations.
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LESSIVE AU SAVON NOIR

Faire dissoudre 40g de savon noir dans 1 litre d’eau. 
Utiliser dans le bac de la machine avec les doses 
ordinaires.

LESSIVE AUX 2 SAVONS

Dans une casserole, mettre 500ml d’eau et y faire 
fondre 30g de savon de Marseille et 10g de savon 
noir. Mettre en bouteille et rallonger avec l’eau froide.

On peut ajouter du vinaigre (adoucissant et 
désodorisant) et du bicarbonate ( détachant, 
blanchissant)à part dans la machine pour plus 
d’efficacité.

On peut mettre à macérer de la lavande ou autres 
plantes dans le vinaigre pour parfumer le linge.
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