
 

 

 

 

 

 

 

          
         

 

 

 

 

 

 

Notes : 

Le conseil zéro déchet d’Emilie : 
 L’objectif de cet atelier n’est pas de devenir zéro 
déchet du jour au lendemain mais d’apprendre à 
réduire ses déchets, un geste à la fois. Pour y arriver, 
il est possible de s’interroger sur ses pratiques de 
consommation pièce par pièce ou de commencer 
grâce aux 4 « R ».  Voici les 4 « R » :  

– Refuser : Il s’agit de dire non à tous les objets dont 
vous n’avez pas besoin. 

– Réduire : Consommer moins et donner la priorité à 
l’être plutôt qu’à l’avoir. 

– Réutiliser : Donner une seconde vie aux objets, 
vendre, donner, acheter d’occasion… 

– Recycler : Dès l’achat, acquérir des objets qui 
pourront être recyclés. 

Les 4 R permettent évidemment de tendre vers le 
zéro déchet mais également de faire de réelles 
économies ! N’oubliez pas, il vaut mieux y aller par 
étapes selon ses besoins et faire un peu que de ne 
rien faire du tout !  
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 Mixer le tout avec un mixeur jusqu’à ce que le mélange devienne 
bien lisse. 
 
 Laisser refroidir complétement dans la casserole. 

 
 Rajouter, si vous le souhaitez, les huiles essentielles et mixer à 
nouveau jusqu’à l’obtention d’une texture bien lisse et homogène. 

 
 Transvaser dans un bidon de 4/5L afin de pouvoir secouer la 
préparation avant utilisation. 

 
 Laisser reposer une bonne semaine, le temps si vous avez ajouté des 
huiles essentielles, qu’elles imprègnent bien le produit, sinon une nuit 
suffit. 

 

 

  

 

 

 

LESSIVE MAISON 
 
INGRÉDIENTS 
 
Pour environ 3L de Lessive : 
 

• 3 litres d’eau 
• 150g de savon de Marseille râpé ou en paillettes (72% d’huile 

d’olive)           Disponible en magasin bio ou parfois en pharmacie. 
• 150g de cristaux de soude (dégraissants et désodorisants, ils 

neutralisent l’effet calcaire et renforce le pouvoir nettoyant du 
savon) 

• 6 Cuillère à soupe de bicarbonate de soude (assouplit et 
neutralise les odeurs) 

• Quelques gouttes d’huile essentielles (désinfectant puissant ou 
parfumant). Cet ingrédient est facultatif.  

 
RECETTE 
 

 Faire bouillir 2 litres d’eau avec le savon râpé tout en mélangeant 
et laisser cuire à feu doux environ 5 à 10 min, sans arrêter de remuer 
afin d’éviter que cela déborde. (Une variante : faire infuser 1 ou 2 CS 
à soupe de lavande dedans) 
 
 Pendant ce temps, peser les cristaux de soude et ajouter 300ml 
d’eau bouillie pour les diluer. 

 

 Hors du feu, quand le mélange est un peu refroidi (quand on peut 
tremper le doigt dedans sans se brûler), incorporer les uns après les 
autres tout en mélangeant les cristaux de soude dilués, 700ml d’eau 
froide et pour finir, quand le mélange est presque froid le 
bicarbonate de soude. 

 

 

 

 

  

Le petit mot d’Emilie : 

SIMPLE 
Seulement 3 ingrédients basiques en plus de 
l’eau 
NATURELLE 
Non toxique pour notre santé et pour 
l’environnement. 
ZÉRO DÉCHET 
Plus de bidons ou recharges plastiques des 
lessives industrielles, et les ingrédients utilisés 
dans la recette sont eux-mêmes contenus dans 
des emballages biodégradables. 
ÉCONOMIQUE 
Le coût des matières premières peut varier selon 
le lieu où vous vous approvisionnez et la marque 
que vous achetez, mais globalement cette 
lessive revient à moins de 25 centimes d’euros le 
litre. Et vous en avez pour des mois ! 

 
 


