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Mes
produits pour la SDB
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avec la Maison du Sel

LESSIVE MAISON
AU SAVON DE MARSEILLE
Il vous faut :
70 cl d’eau bouillante
2 C à Soupe de savon de Marseille en paillette
2 C à café de bicarbonate de sodium
2 C à café de cristaux de soude
+ 10 gouttes d’huiles essentielles de citron
(en option)

PASTILLES POUR LES WC

≪

Comment procéder ?
1. Faites bouillir l’eau dans une bouilloire (ou à
la casserole).
2. Dans un saladier, versez l’eau chaude et
ajoutez le savon de Marseille tout en
mélangeant jusqu’à dissolution complète des
paillettes.
3. Ajoutez délicatement le bicarbonate de
sodium et les cristaux de soude puis mélangez.
4. Attendre quelques minutes que le mélange
refroidisse et ajouter les gouttes d’huiles
essentielles.
Après refroidissement,
la lessive peut paraître épaisse et visqueuse.
Rediluez-la avec de l’eau tiède !
Utilisation :
Avant chaque utilisation, secouer la lessive
pour qu’elle redevienne lisse.
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Il vous faut :
65 g de bicarbonate de sodium
15 g d’acide citrique
1/2 C à Café d’eau
1/2 C à Café de liquide vaisselle
+ 5 à 10 gouttes d’huile essentielle
de menthe (en option)
Comment procéder ?
1. Versez le bicarbonate de sodium et
l’acide citrique dans un bol.
A l’aide d’une fourchette,
mélangez les deux poudres.
2. Ajoutez très progressivement
la ½ cuillère à café d’eau,
l’huile essentielle et la ½ cuillère à café
de liquide vaisselle et mélangez à nouveau
à l’aide d’une fourchette.
3. Versez la poudre obtenue dans des petits
moules en silicone et attendez que le
mélange se solidifie.
4. Disposez les pastilles dans une boîte
hermétique ou un pot de confiture vide.
Utilisation :
Le soir, disposez une pastille au fond
de la lunette des WC.
Laissez-la agir toute la nuit.
Pour une action anticalcaire, ajoutez
dans la cuvette une petite tasse
de vinaigre blanc chauffée au micro-ondes.
Il ne reste plus qu’à passer
la brosse soigneusement
sur toute la surface de la cuvette.

≪
≪

LA MAISON DU SEL

