
RECETTE

300g  de  c end r e  de  bo i s

2  l i t r e s  d ' eau

Un saladier ou un sceau 

Un vieux torchon

Un chinois, pour tamiser

Un bidon vide 

Un entonnoir (une petite bouteil le plastique 

coupée à 5cm du bouchon fera l ’affaire)

Tamisez la cendre à l ’aide du chinois pour retirer les gros morceaux

Verser 300gr de cendre tamisée dans un grand saladier ou un sceau et ajoutez 2L d’eau 

Laisser reposer 24 à 48h en remuant de temps en temps

Disposez votre vieux bidon dans l ’évier ou à l ’extérieur, placez l ’entonnoir dedans et le

torchon par-dessus. Videz le saladier, à l ’aide d’une louche si besoin, dans l ’entonnoir. 

Une fois le saladier vidé, vous pouvez jeter la potasse de cendre restée dans le compost,

ou aux pieds des plantes. Le l iquide doit être visqueux au toucher, ce n’est pas grave s’ i l

est légèrement maronné.

Versez environ 100ml par machine, l ’équivalent d’un bouchon et demi.

Pour une machine de blanc, ajoutez

un bouchon de percarbonate de soude

dans le tambour, le l inge ressortira

blanc éclatant.



* L i n g e t t e s
r é u t i l i s a b l e s *

Un bocal 
Un vieux torchon, draps, t-shirt 
Eau
Vinaigre blanc
Ecorces d’agrumes

Laissez reposer le mélange quelques jours, sortez et essorer les lingettes
puis conservez les dans une boîte hermétique.

Conservez les lingettes dans le bocal et sortez-les au fur et à mesure de
vos besoins. Dans ce cas, vous pouvez directement remettre la lingette
dans le bocal un fois lavée et séchée.

 

Versez tous les ingrédients dans un bocal hermétique, l’idéal est de faire
50/50 entre l’eau et le vinaigre. Mélangez bien le tout.

Couper votre tissu à votre guise et imprégniez bien chaque morceau dans le
bocal (vous pouvez vous aider d’une cuillère à soupe). Secouez à nouveau.

Ensuite 2 écoles ! 

Adaptez vos lingettes à vos besoin. En
découpant ou même en déchirant,
taillez vos lingettes comme il vous
semble !

ASTUCE :


