
 

 
FICHE RECETTE ZÉRO DÉCHET 

   

 

 

Recette proposée par Balma en Transition (Groupe de l’APCVEB) - Site web - Page Facebook - Contact email 

 

 Lessive liquide au savon noir 
Source : famillezerodechet.com 

10 minutes 

Préparation 
 

Difficulté 
4 

Ingrédients 

 

1- Tout mélanger et faire 

chauffer pour dissoudre le 
savon de Marseille.  
Autre option : mettre tout sauf 
l’eau dans une casserole, 
ajouter l’eau très chaude, et remuer pour faire dissoudre. 

2- Laisser refroidir. 

3- Transvaser après complet refroidissement dans un bidon de  

récupération de votre ancienne lessive et bien étiqueter avec  
la composition. 
 
 

 
Conseils   
● Bien mélanger avant chaque utilisation.  
● Utiliser environ 70 ml pour une lessive de 5 kg, directement sur le linge. 
● Dans le bac à adoucissant mettre, de temps en temps, un mélange de 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 

d’eau (attention : éviter de le faire quand le linge comporte des élastiques). 

 

Remarque Cette lessive lave, mais ne détache pas.  

Si votre linge supporte un lavage à 40°C, vous pouvez ajouter directement dans le tambour  
1 ou 2 cuillérées à soupe de percarbonate de soude, pour détacher. 

 
Economies : 1 bidon de 1L d’eau permet de réaliser approximativement 14 machines de 5kg.  

Coût du bidon environ 60 centimes, soit environ 4 centimes par lessive. 

 

 

ATTENTION !  

La recette ci-dessus est le fruit de notre expérience et de notre utilisation, mais elle peut ne pas convenir à toutes les 

situations. Soyez prudents, ne l'utilisez que si elle est adaptée à votre situation. En particulier, ne pas réaliser cette recette si 

vous ou quelqu'un de votre entourage êtes allergique à l'un des composants. 

Durant la réalisation de cette recette, bien aérer la pièce et se protéger avec des lunettes, gants, masques et tout autre 

équipement qui vous paraîtra utile. 

Comme tout produit ménager, veillez à tenir les ingrédients et le produit final hors de la portée des enfants. 

 

Ingrédients et matériel 

• 1 L d’eau 

• 2 cs de cristaux de soude  

(ou 2 cc de soude en 

cristaux concentrés) 

• 20 g de savon de 

Marseille (à 72% d’huile 

d’olive, sans glycérine) 

râpé 

• 20 g de savon noir 

liquide 

 

• Casserole 

• Fouet 

• Entonnoir  

• Bidon de récupération 

http://apcveb.free.fr/v5/spip.php?rubrique46
https://www.facebook.com/apcveb/
mailto:balmaentransition@gmail.com
https://www.famillezerodechet.com/

