
Fabriquez votre lessive ! 
(coût de revient pour 3 litres :  ~1.10€) 

 

Pour  3 litres, il vous faut : 

• 3 l d’eau 

• 140 gr de copeaux de savon (sans parfum ni colorant), de préférence 

du savon de Marseille avec 72% d’huiles végétales au minimum.  
 

Faites bouillir votre eau. 

Ajoutez les copeaux de savon et remuez pour les faire fondre entière-

ment. 
 

A ce stade, vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huile essen-

tielle de lavandin (moins chère) ! 
 

Laissez reposer une nuit, votre lessive se solidifiera légèrement. Vous 

pouvez l’utiliser telle quelle dans votre machine à laver avec une louche 

au cœur du linge. Pour obtenir une lessive liquide, nous vous conseillons 

de la transvaser dans un flacon (par exemple celui de votre ancienne les-

sive) dès qu’elle est refroidie, donc avant qu’elle ne se solidifie et vous 

n’avez plus qu’à bien agiter votre flacon avant utilisation ! 

 

 

 Vous avez testé ? Merci de nous faire part de vos remarques  
et suggestions. 

   
Vous avez des recettes et astuces naturelles, partagez-les avec nous, nous les  

publierons ! 

C’Kdo pour la Nature  Eco-gestes 

https://www.ecoconso.be/fr/content/les-7-produits-dentretien-naturels-indispensables-la-maison#_Eau


 Eco-gestes 

Que faire avec des  

copeaux de savon ? 
 

Lessive pour machine à laver (voir notre recette testée pour vous !) 
 

Savon pour les mains : disposez quelques copeaux sur une coupelle au 

bord de votre évier. Piochez quelques copeaux pour vous nettoyer 

les mains. 
 

Liquide vaisselle (à la main)  :  Remplissez la moitié de votre flacon 

vide avec la même préparation que la lessive, y ajouter une autre 

moitié avec du vinaigre.  Ajoutez une demi cuillère à café de liquide 

vaisselle écologique. Fermez le flacon et secouez le tout. 
   

Dentifrice : Pour les plus téméraires, appliquez un peu de savon de 

Marseille sur votre brosse à dent avant brossage. Si vous avez 

quelques difficultés avec le goût, vous pouvez également mélanger 

2 c.à.s d'eau avec 20g de copeaux de savon de Marseille et rajouter 

2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée. 
 

Vous avez testé ? Merci de nous faire part de vos remarques  

et suggestions.   

Vous avez des recettes et astuces naturelles, partagez-les avec nous, nous les 

publierons ! 

C’Kdo pour la Nature  

https://www.ecoconso.be/fr/content/les-7-produits-dentretien-naturels-indispensables-la-maison#_Eau
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