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Le lavabo
On a tellement de rendez -vous quotidiens avec son lavabo qu’il mérite un peu 
d’attention. Pour faire face à un usage aussi intense, un nettoyage régulier 
s’impose.

Spray express au vinaigre

Une trace de dentifrice ? de mousse 
à raser ? Le plus simple est encore de 
nettoyer tout de suite avec ce spray 
express.

Matériel et ingrédients
• Un vaporisateur d’1 l • Un entonnoir 1⁄2 l 
d’eau • 1⁄2 l de vinaigre • Une vingtaine de 
gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus

Préparation et utilisation
1. Placer l’entonnoir dans le goulot du 
vaporisateur. Verser l’eau puis le vinaigre et 
les gouttes d’huile essentielle. Agiter.
2. Vaporiser sur le lavabo. Éssuyer avec un 
chiffon en micro fibres.

Liquide nettoyant multi-usage 
à la citronnelle
C’est votre homme à tout faire. Il nettoie le 
lavabo bien sûr, mais aussi le carrelage ou 
la douche. Il s’utilise pur sur une éponge 
pour la crasse la plus tenace ou dilué dans 
de l’eau chaude pour les grandes surfaces.

Matériel et ingrédients pour environ 2 l 
de produit
• Un bidon de 2 l • 1,5 l d’eau chaude
• 1 verre de savon noir • 3 c. à s. d’acide 
citrique • 1 c. à c. d’huile essentielle de 
citronnelle

Préparation
1. Verser l’eau chaude dans la bouteille. 
Ajouter le savon et l’acide citrique. Fermer 
la bouteille. Secouer pour mélanger.
2. Ajouter l’huile essentielle. Agiter.
3. Utiliser pur ou dilué sur toutes les 
surfaces à nettoyer.

Salle de bain
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Poudre lave-vaisselle

Ah, le lave-vaisselle, quelle belle invention ! 
Ça ne vous aura pas échappé, il n’y a 
pas de brosse ni d’éponge pour frotter les 
assiettes. Le lave-vaisselle a recours à une 
autre méthode de lavage qui fait appel à 
des produits lavants spécifiques. Comme 
vous n’êtes pas dans votre machine 
pour voir ce qui s’y passe, les industriels 
entretiennent le doute et essayent de 
vous faire croire qu’il vous faut une 
tablette prédosée compactée emballée 
individuellement dans un beau plastique. 
Il est temps de reprendre le contrôle et de 
chasser les idées reçues : Le pré-dosage 
c’est pratique, mais empêche d’adapter 
la quantité à la saleté de la vaisselle. Le 
compactage ça part d’un bon principe, 
mais si la poudre est trop compacte, elle 
se dissout mal et si elle n’est pas assez 
compacte, elle s’effrite. L’emballage 
individualisé n’est pas du tout nécessaire, 
autant doser soi-même. Le prix des 
tablettes n’est pas du tout justifié. On vous 
fait payer le conditionnement et le manque 
d’information.

Ingrédients et matériel pour 1 kg de 
poudre, soit une cinquantaine de lavages
• Un bidon d’un litre et son bouchon 
hermétique • Un entonnoir • 400 g de 
borax • 400 g de cristaux de soude 
• 100 g d’acide citrique • 100 g de gros sel 
• 2 c. à c. d’essence de citron

Préparation et utilisation
1. Placer l’entonnoir dans le goulot du 
bidon. Verser tous les ingrédients. Fermer. 
Secouer pour mélanger.
2. Les cristaux de soude perdent de leur 
efficacité en présence d’eau. Conserver la 
poudre à l’abri de l’humidité et utiliser une 
cuillère sèche pour prélever la quantité 
nécessaire pour le lavage.
3. Mettre une cuillerée à soupe de poudre 
dans le bac à produit du lave-vaisselle par 
charge. 

Liquide nettoyant multi-usage 
à la citronnelle

Combien ça coûte ?

Formule maison écologique

400 g de borax 3,2 euros

400 g de cristaux de soude 0,80 euro

100 g d’acide citrique 0,15 euro

100 g de gros sel 1 euro

2 c. à c. d’huile essentielle de citron 1,25 euro

Total pour 50 lavages 6,40 euros

Par lavage 0,128 euro

Tablettes écologiques du commerce
En moyenne, 5,80 euros pour 25 tablettes.
Par lavage : 0,232 euro.

Il sait faire plein de choses
Le lave-vaisselle peut rendre de nombreux services. 
On gardera cependant en tête que des températures 
élevées sont souvent utilisées dans les programmes 
de lavage et que celles-ci ne s’accordent pas avec des 
matériaux fragiles comme certains plastiques ou le 
bois. Les cycles de rinçage acide, par ailleurs, ne font 
pas bon ménage avec les dorures, l’aluminium ou le 
cristal. Avant de remplir le lave-vaisselle, le mieux est 
encore de chercher le pictogramme de compatibilité 
qui représente soit des assiettes dans un lave-vaisselle, 
soit un verre retourné avec des gouttes d’eau.

En règle générale, on évitera le nettoyage 
régulier des objets suivants :
- l ’argenterie et plats jetables en aluminium 
- la vaisselle ornée de dorures
- les couverts en bois, en particulier bois collé
-  les poêles et casseroles avec un 

revêtement antiadhésif
- vos couteaux de cuisine préférés
- les canettes et boîtes de conserve en métal
- les plats en fonte
- les plastiques jetables

En revanche, le lave-vaisselle peut 
vous simplifier la vie pour nettoyer 
ponctuellement des objets assez 
improbables. Il faudra naturellement faire 
attention à la nature des matériaux. Par 
exemple, on écartera les plastiques de 
la chaleur en les plaçant de préférence 
dans le panier supérieur ou en lançant un 
programme à basse température. 

La cuisine
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Lessive liquide au savon de Marseille

C’est le moment de jouer au petit chimiste, 
en toute sécurité. Plusieurs changements 
de textures s’opèrent. Dans un premier 
temps le savon se dissout et on obtient 
une solution transparente. L’ajout du 
bicarbonate de soude et du borax 
provoque l’épaississement de la solution 
puis sa gélification.

Matériel et ingrédients pour 2 l de lessive
• Une râpe ou un robot
• Une casserole d’au moins 2 l
• Un fouet
• Un entonnoir
• Un bidon de 3 l et son bouchon
• 100 g de savon
• 1 l d’eau
• 50 g de bicarbonate de soude
• 50 g de borax
• 1 c. à c. d’huile essentielle au choix : 
lavande, pamplemousse, ylang-ylang, rose
• 1 l d’eau

Préparation et utilisation
1. Râper le savon avec une râpe ou un 
robot ménager. Le verser dans la casserole 
avec un litre d’eau. Chauffer sans porter 
à ébullition pour dissoudre le savon en 
mélangeant avec un fouet. 
2. Quand le savon est complètement 
dissout en une solution translucide, retirer 
du feu. Ajouter le bicarbonate et le borax. 
Mélanger. La solution de savon s’épaissit 
et devient opaque. Ajouter les huiles 
essentielles.
3. Placer l’entonnoir dans le goulot du 
bidon. Verser un litre d’eau puis le contenu 
de la casserole. Une crème blanche 
opaque remplit le bidon.
4. Laisser reposer au moins une nuit. La 
lessive va se figer pour former un gel. 
Secouer vivement. Le gel se transforme en 
liquide épais. La lessive est prête. 
5. Verser la lessive dans une boule de 
lavage pour doser et la placer directement 
au cœur du linge dans le tambour. Utiliser 
les quantités habituelles de lessive. Agiter 
avant chaque emploi.

Questions et réponses 
C’est sans doute la première fois que vous 
fabriquez votre lessive et vous pouvez avoir 
des surprises. Voici quelques réponses aux 
questions que vous pouvez vous poser. 

1. Ma lessive n’a pas la consistance 
des lessives du commerce. Elle est 
visqueuse ! 
Félicitations, c’est comme ça que cela 
doit être. Si toutefois elle vous semble trop 
épaisse, vous pouvez toujours ajouter un 
peu d’eau. 

2. Je n’ai pas obtenu de gel, pourquoi ? 
La fabrication maison de la lessive n’est 
pas une science exacte. Elle dépend de 
plusieurs paramètres, en particulier du 
savon de Marseille et de la dureté de l’eau. 
Dans la mesure où vous avez suivi les 
instructions et que tous les ingrédients sont 
présents, votre lessive devrait parfaitement 
remplir son rôle. 

3. La lessive s’est séparée en 2 couches, 
puis-je encore l’utiliser ? 
Pas de panique, ça peut arriver. Là encore, 
le responsable est sans doute le savon de 
Marseille. Agitez pour homogénéiser et 
utilisez directement.

4. J’ai obtenu une masse solide, que 
faire ? 
Ajoutez un peu d’eau chaude, mélanger 
avec un fouet. 

5. Ma lessive est trop liquide. 
Râpez 20 à 30 g de savon de Marseille 
supplémentaire. Le faire dissoudre dans 
¼ de litre comme dans l’étape 1. Ajoutez à 
votre lessive. Mélangez. 

6. Quel savon de Marseille utiliser ? 
L’idéal c’est le savon de Marseille maison 
à l’huile d’olive. Non seulement vous 
êtes sûre des ingrédients, mais en plus 
il sera plus tendre et donc plus facile 
à râper. Si vous utilisez un savon du 
commerce, veillez à ce qu’il ne contienne 
pas de colorants ni de parfums. Il faut un 
savon de Marseille de ménage et pas de 
cosmétique. 

7. Pourquoi faut-il râper le savon ? 
Le savon râpé se dissout plus vite. Plus 
il sera finement râpé, plus il se dissoudra 
vite.

Buandrie
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