
LA RECETTE DE LA LESSIVE
Alors voilà, pour réaliser cette lessive, il vous faut :
du savon de marseille (du gros en cube, que l'on trouve au rayon lessives...)
et de l'eau... et c'est tout !!!

il faut râper le savon (nous avons sacrifié une râpe manuelle à cet usage)
une fois râpé, peser 50 g de savon par litre d'eau chaude (bien chaude pour 
que le savon fonde bien). Important : attendre que la lessive ait 
complètement refroidi avant de pouvoir l'utiliser...

Pour ma part, j'ai placé tout ça dans une ancienne bouteille de 4 litres 
d'assouplissant ; je prépare 2 litres à la fois, et comme ça je peux bien 
secouer le mélange en secouant la bouteille. A la première utilisation, le 
secouage doit être assez virulent !

Car avant chaque usage, il faut bien secouer. Cela forme un gel assez 
visqueux, le linge est impeccable, sans odeur particulière.
J'utilise une boule remplie de lessive liquide pour une machine. Je garde 
cette lessive liquide pour les machines à basses températures. Pour les 
machines à 80°c / 90°c (soit le blanc, ou les couleurs très résistantes) je 
garde dans une boîte hermétique des copeaux de savon et j'en place 
directement au fond du tambour l'équivalent d'un verre à moutarde.
Je rajoute à chaque machine une à deux poignées de cristaux de soude 
(0,80 € le kilo environ). Le résultat est encore plus satisfaisant...

Sur des blogs, j'ai lu qu'on pouvait incorporer au mélange des huiles 
essentielles, mais vu les allergiques de la famille, on en reste à la version 
neutre : ça nous va très bien.
L'avantage d'une telle lessive est bien sûr le prix de revient ! Mais aussi et 
c'est non négligeable le fait que ce soit une lessive très peu polluante !!

Après tout nos grands-mères lavaient bien leur linge avec du savon... la 
différence c'est que nous, nous avons nos machines à laver...
Si vous tentez l'expérience, tenez moi au courant... et pour toute question, 
mettez moi un comm'... j'essaierai d'y répondre...
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