La lessive,
un produit nécessaire
mais pas nécessairement polluant!

Pourquoi faut-il éviter la plupart des lessives
de la grande distribution?
Lessive et santé
Etude de 2016 menée par 60 Millions de consommateurs:
Ariel, skip, cora, formil, apta, persil, epsil, monoprix vert, Xtra, super croix sont à éviter pour
leurs produits allergisants (notamment les parfums) et certains cancérigènes et/ou mauvais
pour le foie.
2 marques de la grande distribution n’ont pas d’allergisants: Rainett et Ecover

Lessive et environnement
Selon le site « encyclo-ecolo.com » les français font 20 millions de lessives par
an, c’est suffisant pour tuer l’écosystème d’un étang de 6 ha et de 1,5m de
profondeur.
Ingrédients toxiques pour l’environnement: les agents tensio actifs, les agents
de blanchiment, les adoucissants (phosphonates… et NTA cancérigène avéré),
les solvants, les parfums qui contiennent du musc non biodégradable.

Proscrire le chlore ( eau de javel)
IMPACT SUR LA SANTE
Respirer de petites quantités de chlore
pendant des périodes courtes affecte le
système respiratoire. Cela peut aller de toux
et de douleur à la poitrine à la rétention
d'eau dans les poumons.
Le chlore irrite la peau, les yeux et le
système respiratoire.
https://www.lenntech.fr

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
Les plantes et les animaux ne sont pas susceptibles de
stocker le chlore. Cependant des études en laboratoire ont
montré que l'exposition répétée au chlore dans l'air peut
affecter le système immunitaire, le sang, le cœur et le
système respiratoire des animaux.
Le chlore provoque des dommages environnementaux à
des concentrations faibles. Le chlore est spécialement nocif
pour les organismes vivant dans l'eau et le sol.
https://www.lenntech.fr

Une recette pour nettoyer et aseptiser les sols:
Dans un seau et dans l’ordre, mélanger :
•1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
•1 litre d’eau chaude
•1 cuillère à soupe de vinaigre blanc
•1 cuillère à soupe de jus de citron
Ce mélange nettoie, désodorise et élimine les bactéries
naturellement.

Quelle alternative aux produits d’entretien industriels?
…Fabriquer ses produits!
Réaliser ses produits ménagers avec
des ingrédients naturels et écologiques
permet:
– De limiter les emballages et donc les
déchets.
– D’éviter les produits chimiques polluants
et donc la pollution de l’eau et des sols.
– De reprendre le contrôle de votre
consommation sans se laisser berner par
les belles promesses marketing des
fabricants.

Le bénéfice de faire ses produits
d’entretien soi-même est donc flagrant !
D’autant plus qu’ils nettoient aussi bien
votre maison que les produits ménagers
industriels et qu’ils sont très faciles à
réaliser.
Cerise sur le gâteau :
On fait plein d’économies!!!

Quelques précisions chimiques
Bicarbonate de soude?

Le Bicarbonate de soude technique est une poudre blanche, sous forme de très
petits cristaux, obtenue à partir d'un minerai, le Natron ou à travers des réactions
chimiques associant du sel et de la craie.
Connu depuis l’Antiquité par le « natron », sel formé par évaporation de lacs salés,
le bicarbonate de sodium, s’y trouve en compagnie du carbonate de sodium
hydraté (cristaux de soude).
Les égyptiens s’en servaient déjà comme savon pour le nettoyage des corps et
aussi pour la momification.
Le bicarbonate de sodium est biodégradable et n’est pas toxique pour
l’environnement ni pour la santé.

CRISTAUX DE SOUDE ?
Le carbonate de sodium est un corps composé chimique minéral.
Dans le passé, on le trouvait dans le natron mais aussi dans les cendres d'algues (varech ou
goémon en Bretagne) ou de plantes (salicorne en Méditerranée).
Le carbonate de sodium n'est pas toxique pour l'environnement .
La soude en cristaux concentrée (près de 3 fois plus active que le carbonate de soude
hydraté traditionnel) est un sel connu depuis longtemps pour ses usages multiples en
produit ménager. Cette poudre soluble dans l’eau nettoie, désodorise, saponifie les graisses
et neutralise les acides. Son pH alcalin permet de neutraliser les acides, détartrer et
dissoudre les matières grasses sur le linge. Son effet adoucissant accroît l’efficacité des
agents nettoyants habituels (lessive, liquide vaisselle )
Il peut être irritant sur la peau et il est donc préférable de le manipuler avec des gants.
Par contre, il ne faut pas confondre le carbonate de sodium avec la soude caustique !

• LE PERCARBONATE DE SODIUM:

La terre de Sommières,
terre naturelle détachante
Utilisée depuis le XIXème siècle,
cette argile fluide a
la particularité de détacher
à sec et en quelques heures
seulement, toutes sortes de
tissus, grâce à ses propriétés
ultra absorbantes.

• Produit à partir de carbonate de calcium
et de sel issus de carrières naturelles.
• Parfois appelé "eau oxygénée solide",
• Une fois dans l’eau, il se décompose pour
donner :
• d’une part du carbonate de sodium (ou
"cristaux de soude") qui dégraisse,
augmente le pH de l’eau et rend plus
efficace les détergents,
• et d’autre part de l’eau oxygénée, connue
pour son pouvoir blanchissant et
assainissant efficace.
• Le percarbonate de soude remplace
avantageusement l'eau de Javel .
• Très efficace sur les taches organiques, il
sera idéal comme complément à votre
lessive écologique pour le blanc, comme
détachant avant lavage mais aussi pour
la vaisselle, pour éliminer les taches et
faire briller.

220 Euros c'est la dépense moyenne consacrée
par chaque foyer français par an à l'achat de produits d'entretien.
Cette somme peut facilement être diminuée,
à condition de mettre la main à la pâte.
• 40 % d'économies pour votre budget et 100 % bon pour la planète
• En 1h de temps, vous pouvez facilement fabriquer vous-même les
produits ménagers basiques pour un prix dérisoire par rapport à ce
que vous pourriez dépenser dans une grande surface. A panier
équivalent : le produit vaisselle + le nettoyant multi-surfaces + le
produit sol + le produit vitre + le détartrant reviennent à environ 6
euros, alors que les mêmes produits achetés en grandes surfaces
reviennent à 10,54 € en marque distributeur et 12,88 euros pour les
produits écologiques marque distributeur.
• L'économie est donc de plus de 40 % par rapport aux produits
d'entretien classiques et plus de 50 % pour des produits écologiques

FABRIQUER SES PROPRES PRODUITS A
PARTIR D’INGREDIENTS NATURELS,
2 recettes:

Nettoyant multi surfaces:
Laisser macérer au moins 15 jours, dans
un pot rempli de vinaigre blanc, des
pelures d’agrumes bio de préférence.
Filtrer et verser le liquide qui sera jaune
orangé dans un pulvérisateur. Prêt à être
utilisé: pour nettoyer un plan de travail
et toute surface mélaminé ou en
faïence.

Produit vaisselle pour vaisselle à la main:
50 g. de savon de Marseille ( râper le savon)
1 Càs de savon noir liquide
1 Càs de bicarbonate de soude
1 Càs de cristaux de soude
1 Càs de vinaigre blanc.
Verser sur 1 Litre d’eau bouillante.
Laisser fondre le savon remuer.
Quand c’est refroidi mettre quelques gouttes d’huile essentielle.
C’est prêt. Vous pouvez le verser dans un flacon.

RECETTE DE LESSIVE EN POUDRE
INGREDIENTS:
200g. Savon de Marseille
50g. Bicarbonate de soude
50g. Percarbonate de soude
100g. Cristaux de soude
COMMENT FAIRE ?
Râper le savon,
Mettre tous les ingrédients dans un robot,
On obtient une poudre à laquelle on peut ajouter 20 gouttes
d’huile essentielle.
C’EST FAIT.
Mettre 3 cuillères à soupe de lessive dans le tambour et un
demi-verre de vinaigre dans le tiroir « adoucissant ».

