Recettes zéro
déchet
testées et validées

Tout pour la maison

Fabrication de la lessive

Ingrédients :







80 gr de paillette de savon de Marseille
2 litres d'eau
4 cuillères à soupe de bicarbonate
4 cuillères à soupe de vinaigre blanc
2 cuillères à soupe de cristaux de soude
30 gouttes huiles essentielles (pamplemousse, lavande, orange
douce…)

Fabrication:
1. Faites chauffer l'eau
2. Une fois chaude, incorporez les copeaux de savon de Marseille, les cuillères de
bicarbonate, les cuillères de cristaux de soude et les cuillères de vinaigre blanc.
(attention ça mousse, c’est dû à la réaction entre le bicarbonate et le vinaigre ! donc
veillez à prendre une casserole assez grande ou un faitout)
3. Coupez le feu.
4. Rajoutez les huiles essentielles.
5. Remuez jusqu'à ce que les copeaux fondent bien. (Facultatif : Mixez pour
homogénéiser la texture)
6. Laissez reposer 2 heures, le temps que la lessive refroidisse.
7. Remuez à nouveau. La lessive encore très liquide commence à changer de consistance
c'est normale. Remplissez vos bouteilles en verre ou ancien bidon. Attention : Ne pas
remplir la totalité de votre bouteille de lessive, car à chaque utilisation, vous allez
devoir secouer énergiquement d’où l’intérêt de laisser environ 5 à 8 cm de vide.
Utilisation:
Secouez la bouteille à chaque utilisation. Mettez la lessive soit dans votre boule à linge ou
directement dans le bac de la machine au maximum de la dose.
Les petits plus:




Selon les tâches un peu tenaces (chocolat, herbe…) vous pouvez préalablement mettre
sur les tâches du savon de fiel de bœuf avec de l’eau et frottez bien. Puis vous mettez le
tout sans rinçage directement dans la machine.
Si vous avez un vêtement qui sent la transpiration (limite incrusté), faire bouillir de l’eau,
versez là à l’endroit souhaité, rajoutez 2 cuillères de vinaigre blanc + 1 cuillère de
bicarbonate de sodium. Et mettre le tout, tel quel dans la machine !
Rajoutez un petit verre de vinaigre blanc avec quelques gouttes d'huiles essentielles
dans le bac d'assouplissant pour assouplir le linge.
Très économique : avec 2 L, on peut faire 8 à 10 machines à laver soit un prix de
revient total d’environ 0.80cts à 1.50€ pour 2L de lessive !

Fabrication de pastilles effervescentes naturelles pour les
WC

Ingrédients :





220g de Cristaux de soude
112g d’Acide citrique
4 g (45 gouttes) d’Huile essentielle Menthe verte BIO
4 g (45 gouttes) d’Huile essentielle Eucalyptus radié

Fabrication :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Dans un bol, transférez les cristaux de soude + acide citrique puis mélangez l'ensemble
des poudres à l'aide de la spatule.
Ajoutez les huiles essentielles de menthe et d'eucalyptus en mélangeant bien après
chaque ajout.
Ajoutez l’eau à l'aide d'un flacon spray. Pour ce faire, appuyez délicatement et deux
fois de suite (= double pulvérisation) sur le pulvérisateur d'eau afin d'humidifier la
poudre en faisant très attention de ne pas trop faire réagir le mélange par des débuts
d'effervescences (le palet ne serait plus efficace dans ce cas).
Mélangez sans attendre l'ensemble et ce, pendant plusieurs secondes. Répétez la
double pulvérisation en agitant pendant plusieurs secondes entre chaque double
pulvérisation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau.
Transférez ensuite votre poudre dans son moule en la tassant au maximum afin de
bien la compacter.
Laissez sécher à l'air libre 24 heures avant de démouler votre galet.
Utilisation :
Ces galets naturels pour l'entretien de vos cuvettes de toilettes,
détartrent, désinfectent et désodorisent en un seul geste. Jetez
un ou deux galets effervescents dans la cuvette 1 à 2 fois par
semaine et laissez agir 1/2 heure. Les dépôts de calcaire sont
éliminés, vos toilettes sont propres et fraîches.
Précautions :
Stockez vos galets dans une boite hermétique à l'abri de la lumière
et de la chaleur.
* Conservation : bien conservé et fabriqué dans des conditions
d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins
3 mois.

Astuce : vous pouvez utiliser ce produit en poudre sans rajouter d’eau (même
condition de stockage et de dosage)

Fabrication du casserol’cake

Ingrédients :





200g de Sodium Coco Sulfate
20g de vinaigre blanc
10g de jus de citron
40 gouttes d’Huiles Essentielles (vous pouvez choisir celles que vous voulez mais tant
qu’à faire, prenez celles qui ont des propriétés antibactériennes. Pour exemple vous
pouvez utiliser 10 gouttes d’HE citron, 10 gouttes d’HE pamplemousse et 20 gouttes
d’HE oranger doux).

Matériel nécessaire :





Un bain marie
Un pilon (vous pouvez improviser avec le manche du rouleau à pâtisserie)
Une balance de cuisine
Un contenant en verre qui ferme

Fabrication :
1.

2.
3.
4.
5.

Mettez au bain marie le sodium coco sulfate et ajouter l’eau et bien mélanger. Vous
verrez, il n’y a pas assez d’eau pour dissoudre les billes de Sodium, c’est absolument
normal. Globalement, ça doit faire un peu comme un couscous un peu raté. La pâte se
formera en chauffant.
Ensuite, faites chauffer à feu doux, tout en mélangeant avec le pilon. Il faut écraser
un peu la pâte.
Une fois que vous avez une pâte homogène et qu’il n’y a plus de bille, (environ 10
minutes plus tard) alors enlevez le bain-marie du feu.
Enfin, ajoutez les huiles essentielles. Si vous avez utilisé les mêmes que la recette, ça
fait comme un œuf ! Mélangez encore au pilon jusqu’à ce que tout soit bien
homogène.
Voilà, le cake est prêt ! Maintenant, il faut le transvaser dans le contenant final. Pour
ça, le mettre petit à petit et tasser à l’aide de du pilon.
Et voilà, votre cake vaisselle est prêt à utilisation.

Fabrication nettoyant multi-usages maison

Ingrédients :





1/2 de vinaigre infusé aux agrumes* (trouvez la recette ci-dessous).
1/2 d’eau
1 cuillère à soupe de savon noir
Un récipient avec un vaporisateur, c’est plus facile pour l’utilisation après.

Fabrication :
Mélangez les 3 ingrédients dans votre vaporisateur et voilà, votre produit est prêt à
utilisation.
Vous voilà équipée d’un produit désodorisant, dégraissant, détartrant et antiseptique.
Multi-usages !
Utilisation :
Vous n’avez plus qu’à vaporiser la surface à nettoyer puis à passer un chiffon microfibres
(super efficace !).

*Vinaigre blanc aux agrumes

1.
Gardez vos épluchures
d’agrumes (citrons, clémentines,
pamplemousse,…), mettez-les dans
un bocal hermétique avec votre
vinaigre blanc. Laissez-le tout
tranquille pendant au moins deux
semaines puis filtrez. L’odeur du
vinaigre ne part pas complètement,
mais est quand même bien
diminuée et laisse place à une
bonne odeur d’agrumes.
2.
Si vous êtes pressé, ou que
vous ne mangez pas d’agrumes,
vous pouvez aussi rajouter à votre
vinaigre quelques gouttes d’huile
essentielle. Choisissez-en une qui a
des propriétés utiles pour le
ménage tant qu’à faire
(antibactérienne, antiseptique, antivirale) comme citron, pin sylvestre, eucalyptus,
menthe poivrée, lavande aspic, tea tree, thym,…

Fonctionne également en produit à vitres.

Fabrication de poudre pour lave-vaisselle

Ingrédients :






200g de soude en cristaux concentrée
(anhydre)
150g de percarbonate de soude
200g d’acide citrique
6 gouttes d’huile essentielle de citron
6 gouttes d’huile essentielle de tea tree

Fabrication :
Pour fabriquer votre poudre lave-vaisselle, il suffit donc de mélanger ces trois poudres et
d’ajouter les huiles essentielles.
Utilisation :
Mettez deux cuillères à soupe dans le compartiment où vous mettez habituellement votre
pastille (quand la vaisselle est très sale on peut également rajouter une cuillère à soupe de
bicarbonate).
A savoir :
L’acide citrique provient du citron et se trouve sous forme de poudre, il est complètement
biodégradable, soluble dans l’eau, et possède un grand pouvoir détartrant, il s’utilise donc
pour ses qualités nettoyantes pour de nombreux usages domestiques.
La soude en cristaux concentrée se trouve sous forme de poudre anhydre (à ne surtout pas
confondre avec les cristaux de soude hydratés qui sont moins actifs), c’est un sel connu
depuis très longtemps pour ses pouvoirs nettoyants, dégraissants et désodorisants utilisés
dans de nombreux produits ménagers.
Le percarbonate de soude, quant à lui est aussi appelé eau oxygénée solide, il est connu
pour son pouvoir détachant, blanchissant et désodorisant.

Fabrication d’éponge tawashi
Pour un ménage plus économique et surtout plus écologique, l’éponge tawashi, qui vient
tout droit du Japon, est une alternative futée.
Ne jetez plus vos vieux t-shirts ou paires de collants abîmés, ils pourront servir à réaliser une
éponge tawashi, mixez les couleurs pour leur donner un peu de peps ! Celle-ci s’utilisera pour
la vaisselle ou toute autre tâche ménagère.

Pour réaliser cette éponge, il vous faudra:
- une planche en bois
- 20 clous
- des ciseaux
- un marteau
- un feutre
- une paire de vieux collants opaques
- un mètre
- une feuille de papier de 14cm de côté ou une équerre pour les angles

1ère étape
Dessinez un carré de 14 cm de côté.
Pour les angles droits se servir de la feuille de papier ou d'une équerre.

2ème étape
Placez 1 point à 3 cm du premier angle, puis 4 autres points tous les 2
cm.
Plantez un clou à chaque point.
Découpez vos collants au niveau des jambes en 10 anneaux de 8 cm de
large.
3ème étape

Enfilez les anneaux de collants comme sur la photo

4ème étape
Tissez le premier anneau comme sur la photo: passez au-dessus, en
dessous, au-dessus, en dessous puis au-dessus et enfilez sur le clou.

5ème étape

Faites la même chose en tissant à l'inverse: en dessous, au-dessus, en
dessous, au-dessus puis en dessous.

Continuez avec le reste des anneaux en inversant le tissage à chaque fois.

6ème étape
Une fois que avez terminé de tisser, rabattez les mailles en
décrochant un anneau de son clou et en le passant dans l’anneau
suivant et ainsi de suite jusqu’à la fin.
Le dernier anneau rabattu pourra vous servir d'accroche.

Voilà le résultat!

Il est aussi possible de faire un métier à tisser plus grand pour faire des coussins pour
s’asseoir au bord de la cheminée par exemple.

Pour fabriquer son éponge tawashi en suivant un tuto vidéo, rendez-vous à l’adresse
suivante :
https://www.kaizen-magazine.com/diy/do-it-yourself-realiser-un-tawashi/

Astuces anti taches sur les textiles
 Détachant aux cristaux de soude et au vinaigre
Ce détachant est efficace pour retirer les taches d'herbe, de chocolat ou encore de graisse sur
les tissus.
Ingrédients :






1,75 litre d’eau
1 verre de cristaux de soude
½ verre de bicarbonate de sodium
½ verre de savon noir
1 verre de vinaigre blanc

Fabrication :
À feu doux, faire chauffer l’eau dans une casserole.
Ajouter les cristaux de soude et le bicarbonate de sodium. Mélanger.
Incorporer le savon noir liquide et mélanger quelques secondes.
Ajouter le vinaigre blanc. Bien mélanger jusqu'à dissolution des poudres.
Laisser le détachant refroidir durant plusieurs heures avant de le verser dans un contenant.
Utilisation :
Il est utilisable sur les vêtements, mais également pour nettoyer la salle de bain, les grilles du
four ou la gazinière.
 Savon au fiel de bœuf
C’est un détachant textile naturel parmi les plus recherchés du marché. Il est surpuissant,
économique et écologique. Le fiel de bœuf qui le compose agit en douceur pour supprimer
les taches, même très résistantes, sans abîmer votre linge. Il peut être appliqué plusieurs fois
sans dénaturer les fibres sur lesquelles il a été appliqué.
 Le sel
Le sel est l'un des détachants naturels les plus efficaces. Laissez tremper votre vêtement
durant plusieurs heures dans de l'eau froide salée puis frottez. La tache se montre résistante ?
Remplacez le sel par de l'aspirine effervescente. Le citron imprégné de sel élimine les taches
de rouille.

 Le vinaigre blanc
Le vinaigre est connu comme l’un des meilleurs produits de nettoyage écologiques qui
puisse exister.

Ce produit que nous avons tous à la maison, est un détachant puissant, à la fois pour les
vêtements mais aussi pour les taches formées sur le sol, les surfaces de plancher, la moquette
et les meubles.
 Les taches générales: Pour enlever les taches sur les



vêtements ou sur toute surface, mélangez ½ tasse de vinaigre
avec ¼ d’eau chaude et ¼ de tasse de bicarbonate de soude.
Moins d’1€ le
Appliquez le mélange directement sur la tâche, laissez-le agir
pendant 15 minutes et rincez.
litre
 Les taches de moisissure: Le vinaigre est également très
efficace pour éliminer les taches de moisissure. Dans ce cas,
mélangez à parts égales du vinaigre et du sel.
 Les taches d’encre : Tamponnez avec un linge imbibé de
vinaigre.
Les taches de transpiration, de fruits et de vin : trempez le vêtement durant 24
heures dans de l'eau vinaigrée. Si la tâche est résistante, utilisez le savon noir et frottez
jusqu'à ce que celle-ci disparaisse.

 Le bicarbonate et le savon de Marseille
Certaines taches peuvent être éliminées par le bicarbonate :




Les taches de sueur ou de vomissures:
Si vos vêtements sont tachés de sueur ou ont été éclaboussés
de vomissures, il vous suffit de mélanger 6 cuillères à soupe de
bicarbonate de soude dans ½ tasse d’eau tiède et de
l’appliquer directement sur la tâche, puis de laisser reposer 15 minutes.
Si la tâche n’a pas disparu lors de la première application, répétez la même procédure,
puis rincez le vêtement.
Les taches de graisse:
Elles sont un véritable casse-tête étant donné que les huiles ont tendance à adhérer au
vêtement. Dans ce cas, le bicarbonate de soude est efficace pour éliminer les
taches de graisse car il absorbe les huiles.
Pour cela vous devez le saupoudrer directement sur le vêtement en question,
laissez reposer une demi-heure, brosser légèrement puis rincer.

Le savon de Marseille peut être employé pour enlever les taches de graisse et de sang. Ce
détachant naturel vous permet également d'enlever les taches de chocolat et de café.
 La terre de Sommières
La terre de Sommières est clairement un détachant naturel, non
toxique, composé à 100% d’argile smectique (du grec smêkticos,
apte à nettoyer).Elle est ultra absorbante,
pouvant emmagasiner jusqu’à 80% de son poids en eau.
Parfaitement adaptée aux tâches grasses (beurre, huile,
maquillage…)

Environ 4.50€
pour 400g

En fonction du degré d'incrustation de la tâche, le temps d'action sera
plus ou moins élevé.
Note : la terre de Sommières est un élément naturel, dont l’action permettra non pas de
faire disparaître totalement les tâches sur des textiles dès l’application, mais de préparer
efficacement le linge au passage en machine.
De même, il conviendra de retirer le surplus sur la tâche fraîche afin de favoriser l’action de la
poudre. Utiliser pour ceci un papier absorbant.
Supports : textiles (soie y compris), tapis, cuir, bois, parquet, pierre, béton…

 Le détachant de fécule de maïs et de talc
La fécule de maïs et le talc agissent ensemble comme un détachant maison très efficace,
idéal pour enlever les taches sombres, comme celles que peut causer le vin rouge sur les
vêtements.


Les taches de vin rouge: Pour supprimer ce type de tache, mélangez à parts égales de
la fécule de maïs et du talc, puis appliquez cette pâte sur la tâche, laissez agir pendant
15 minutes et rincez à l’eau tiède. Si nécessaire, répétez la procédure.

 Le détachant de jaune d’œuf
Ce détachant de jaune d’œuf est spécialement conçu pour éliminer les
taches causées par le café.
 Les taches de café: Mélangez un jaune d’œuf dans ½ tasse

d’eau tiède et appliquez-le directement sur les taches de café
présentes sur le vêtement.
Vous devez laisser agir pendant environ 20 minutes et rincer le
vêtement avec de l’eau tiède.

 Le percarbonate de sodium
Le percarbonate de sodium, détache, blanchit, désinfecte et désodorise. C’est un
détachant naturel non polluant. Son usage est essentiellement réservé au linge.
La recette détachante : 1 cuillère à soupe dans le tambour de la machine à
laver pour 4kg de linge. 1 c à s. pour le lavage à la main. Pour les taches tenaces,
doubler la dose.



Le savon noir

Environ 5€
le litre

Utilisable particulièrement pour l’entretien des sols, le savon noir
est également efficace pour la lessive en tant que détachant.
Taches de gras, d’encre, de sang, il s’agira d’appliquer du savon
noir non dilué directement sur les deux faces du tissu taché (envers
et endroit), et de frotter, avant de le passer en machine.
Supports : toutes surfaces, bois, linos, carrelages, émail… et le linge.

Huilles essentielles
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Faire briller

Huile d'olive

Talc

Pierre ponce

Cristaux de soude

Blanc de Meudon
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Anti-odeurs

