Recette Lessive
2 lt d’eau
2 cuillères à soupe rases de cristaux de soude
40g de lessive en paillettes
40g de savon noir
1 verre à moutarde de vinaigre blanc
Mélange le tout dans la cocotte, porte à ébullition. Laisse tiédir, puis mets
dans un bidon de lessive propre et sec (pour la 1ère tournée). Ajoute
quelques gouttes d’huile essentielle (entre 40 et 50 selon ton goût).
Secoue avant chaque utilisation. 1 dose = 1 verre à moutarde

Recette Liquide vaisselle
1 cuillère à soupe de cristaux de soude
1 cuillère à café de bicarbonate de soude
1 cuillère à café de savon noir dilué dans 2 dl d’eau
Mets tous les ingrédients dans un grand récipient, puis ajoute 50 cl d’eau. Tu peux
verser quelques gouttes d’H.E. de ton choix pour parfumer la solution. Mélange le
tout avant de verser la préparation dans un contenant plus pratique.

Recette Gel douche
2 tasses de savon d’Alep râpé
2 lt d’eau
2 cuillères à soupe de glycérine (que tu trouves en pharmacie. La glycérine
maintient la teneur en eau de la peau et la rend souple et lisse)
Mélange les ingrédients ensemble dans une grande casserole. Faits chauffer la
mixture à très basse température. Remue de temps à autre jusqu’à ce que le
savon soit dissout. Si ce gel te paraît trop épais, utilise 3 lt d’eau au lieu de 2.
Transfère le tout dans un récipient que tu fermeras à l’aide d’un couvercle : bocal,
pot, bouteille…

Recette Adoucissant
500 ml de vinaigre blanc
500 ml d’eau
50 gouttes d’huile essentielle
assortie à la celle de la lessive
Dans une bouteille d’1 lt mets les ingrédients et voilà. Pour doser : mets un demi
verre à moutarde de ce mélange dans le bac à adoucissant. Essaye d’utiliser la
même H.E. que la lessive pour ne pas trop mélanger les odeurs.

Recette Nettoyant Multi-surfaces
2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
1,5 lt d’eau chaude
1 verre à moutarde de vinaigre blanc
3 cuillères à soupe de jus de citron
Quelques gouttes d’H.E. de citron
Mélange tous les ingrédients dans un contenant pour obtenir une solution efficace
pour nettoyer toutes les surfaces (cuisine, salle de bain, sols, etc.).

Recette Produit à Bulles
Eau – sucre liquide – maïzena
liquide vaisselle
un appareil à bulle vide
Tu verses 2 verres à moutarde d’eau dans un bocal. Puis la moitié d’1 verre de
sucre et tu remues bien pour diluer le sucre. On verse 1 verre de liquide vaisselle, tu
remues un peu mais pas trop sinon ça va mousser et pas faire de bulles. Tu verses
1 petite cuillère à café rase de Maïzena pour épaissir la pâte et que les bulles soient
un peu solide.

