Lessive
liquide
Utilisation :
A mettre dans le
tambour de votre
machine
Si votre eau est calcaire, vous
pouvez ajouter 1 CS de bicarbonate
de soude.
Pour détacher et blanchir votre
linge, vous pouvez ajouter 1 CS de
percarbonate de sodium au milieu
du linge. Attention : linge blanc de
préférence
Précautions d'emploi :
Bien agiter avant utilisation,
Conserver à l'abri de la lumière,
Tenir hors de portée des enfants,
L'huile essentielle d'orange est
photosensibilisante.
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Lessive
liquide
Matériel : Bidon de 3 L
Ingrédients : Savon de Marseille,
Cristaux de soude, HE de tea-trea
et d'orange
Recette :
- Râpez 75g de savon de Marseille
et transvasez dans le bidon avec un
entonnoir.
- Ajoutez 1L d'eau chaude. Agitez.
- Dans un contenant en verre,
dissoudre 2 à 3 CS de cristaux de
soude dans 100 à 200 mL d'eau.
- Ajoutez les cristaux de soude dans
le bidon et secouez. Laissez
reposer 1 heure.
- Ajoutez 500 mL d'eau tiède.
Laissez reposer encore 1 heure.
- Ajoutez 25 gouttes d'HE de teatree et 25 gouttes d'HE d'orange.
Secouez
- Complétez avec de l'eau froide.
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