Liquide
vaisselle
Utilisation :
Pour laver la vaisselle
entre autre !
Mais attention ce liquide
vaisselle ne mousse pas

Précautions d'emploi :
Bien agiter avant utilisation,
Conserver à l'abri de la lumière,
Tenir hors de portée des enfants,
L'huile essentielle de citron est
photosensibilisante.
www.lamarmottechuchote.fr
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Liquide
vaisselle
Matériel : Bidon de 1 L
Ingrédients : Savon de Marseille,
Cristaux de soude, Bicarbonate de
soude, Vinaigre blanc, Huile
d'amande douce, HE de citron
Recette :
- Râper 40 à 50g de savon de
Marseille.
- Dissoudre le savon de Marseille
dans 500 mL d'eau.
- Ajouter 1 CS de bicarbonate de
soude et remuer
- Dans un contenant en verre,
dissoudre 1 CS de cristaux de
soude dans 100 mL d'eau.
- Ajouter 10 mL de vinaigre blanc ; 1
CS d'huile d'amande douce et 10
gouttes d'HE de citron
- Versez dans le bidon avec un
entonnoir.
- Compléter avec de l'eau.
www.lamarmottechuchote.fr
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