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Trucs et astuces pour le linge        

Assouplissant : Vinaigre blanc (avec lavande, peau 
d’agrumes si envie) - ne pas utiliser avec la laine.

Linge déteint : Faire tremper 1 ou 2 jours dans de l’eau 
et 2 bols de cristaux de soude (Bon détachant aussi)
Attention ! Ne pas utiliser sur tissus délicats !

Tâche tenace : Faire tremper dans une bassine avec un 
verre de bicarbonate de soude.

Tâche tenace bis : Verser un peu d’eau de cuisson de 
pommes de terre encore chaude sur la tache et hop, à la 
machine !

Col sale : Saupoudrer de bicarbonate sur le col, frotter 
avec une brosse a dents mouillée, puis mettre à la 
machine.

Détartrage de la machine (à faire tous les 2-3 mois) : 
Verser 8 CS d’acide citrique dans le tambour et faire 
tourner à 90° (Fonctionne avec le lave-vaisselle aussi)

Autres détachants naturels :  Terre de sommières / Fiel 
de boeuf / Jus de citron / Sel

Special Lessive



Ingrédients : 100g de savon (Marseille, Alep, etc. - sans 
glycérine ajoutée) / 2,5 litres d’eau / 3 CS de 

Bicarbonate de soude / 3 CS de Cristaux de soude / 
2 CS de Percarbonate de soude

 - Faire bouillir 1,5 litre d’eau avec le savon, jusqu’à
 n’avoir qu’un liquide homogène.

 - Ajouter cristaux de soude et mixer jusqu’à 
 dissolution complète.

 - Laisser refroidir.

 - Rajouter le bicarbonate et le percarbonate en 
 mélangeant.

 - Laisser reposer (une nuit idéalement).

 - Ajouter 1 litre d’eau froide et bien mixer.

 - Mettre en bouteille/bidon/bocaux, etc.

Recette

Se conserve à température ambiante un an.
Bien secouer avant chaque utilisation !

Mettre l’équivalent d’un demi-doseur (habituel) dans le tambour.

lessive au savon



Ingrédients :  ⅓ de cendre / ⅔ d’eau

 - Filtrer la cendre avec un tamis de maçon.

 - Mettre la cendre dans un totebag 
 (qui ne craint rien !)

 - Installer le totebag dans un seau, en prenant bien 
 soin de l’attacher (ou le coincer) vers le haut, afin que 
 la cendre ne se mélange pas avec l’eau.

 - Ajouter l’eau.

 - Laisser macérer 2-3 jours (jusqu’à 5 jours pour un 
 fort effet détachant) en remuant de temps en temps.

 - Mettre des gants (très corrosif !!)

 - Retirer le totebag en l’essorant (sans le vider) 
 autant que vous pouvez.

 - Filtrer avec un torchon plié en quatre, afin d'ôter 
 les micro-restes de cendre (Faire deux fois si besoin)

 - Mettre en bouteille/bidon/bocaux, etc.

Recette

1 à 3 pots de yaourt direct dans le tambour, en fonction de la saleté.
Ne jamais y ajouter d’huiles essentielles !!

Ne pas hésiter à faire un bain de percarbonate de temps en temps 
au linge blanc, pour le rafraîchir !

lessive a la cendre



Ingrédients :  100g de feuilles de lierre grimpant propres 
et sèches / 1 litre d’eau

 - Couper finement les feuilles de lierre.  
 

 - Recouvrir les feuilles d’un litre d’eau froide. 
     

 - Porter à ébullition et laisser bouillir pendant 10 mn.
 

 - Retirer du feu puis laisser infuser les feuilles 
 pendant 24h.

 - Filtrer plusieurs fois si besoin.

 - Mettre en bouteille/bidon/bocaux, etc. 
 (La cendre peut aller au compost)

Recette

Durée de conservation : 1 mois (sans conservateur)
Mettre 2 verres de lessive dans le tambour - Ajouter 2 CS de 
percarbonate de sodium dans le tambour pour le linge clair.

Attention ! Les feuilles étant toxiques, ne pas laisser 
à la portée des enfants et/ou animaux.

lessive au lierre grimpant


