=> Info RECETTE facile d'ATOUSHOP.com :
Fabriquer sa lessive maison au savon vert de Marseille facile
NATURELLE et ÉCONOMIQUE et Hypoallergénique

=> Lessive idéale pour toute la famille : des bébés aux plus âgés

RECETTE FACILE POUR FABRIQUER SA LESSIVE MAISON et NATURELLE à base
de Savon de Marseille

Pour 2 Litres de lessive maison Hypoallergénique :
•
•
•
•
•
•

100g de notre savon vert de Marseille Naturel
2 litre d'eau
100g de vinaigre blanc
50g de bicarbonate alimentaire
10 gouttes d'Huiles essentielles Bio (au choix, nous vous
conseillons : Menthe poivrée, Mandarine, Citronnelle de Java ou
Ylang Ylang) … sans huiles essentielles pour les bébés
1 ANCIEN bidon de lessive propre : de 3 Litres

Recette facile pour fabriquer sa lessive maison au savon de Marseille
Hypoallergénique:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!!! Pour réussir ... Suivez bien l'ordre des ingrédients !!!
Versez l'eau dans une casserole, y ajouter le savon grossièrement coupé
Portez à ébullition, puis laissez fondre à feu doux le savon en remuant de temps
en temps
Lorsque le savon est entièrement fondu, y verser doucement le vinaigre, puis
mélangez le tout
Ensuite incorporez le bicarbonate !!! par petite quantité (environ par 10g) en
mélangeant bien entre chaque incorporation (ne soyez pas pressé à cette étape
!!!)
Lorsque tout le bicarbonate est versé, y ajouter les gouttes d'huiles essentielles
Biologiques
Terminez en versant le mélange obtenu dans le bidon à l'aide d'un entonnoir ...
laissez refroidir sans remettre le bouchon
Pensez à renverser le bidon avant chaque utilisation pour re-mélanger ... mais pas
trop attention ça mousse!!!
Utilisez 2 à 3 bouchons par machine, comme votre ancienne lessive industrielle.

...Voilà ... Essayez, vous verrez ... Vous ne vous passerez plus de cette recette de lessive
maison si facile - économique - écologique - hypoallergénique - naturelle ... En bref!
Nous lui trouvons que des qualités !!!
Et pour changer l'odeur de votre lessive, il suffit de changer d'huile essentielle ... c'est si
simple ...
Pour une recette réussie : utilisez notre Savon vert de MARSEILLE 600g

