
Conseils d’utilisation 

La Lessive Vraiment Ecologique 

Dosage : mettre entre 30 et 40 ml par machine. 
Ajoutez régulièrement du vinaigre blanc dans le bac réservé à l'adoucissant. En cas de léger 
dépôt au fond de votre bidon/récipient, filtrer à l'aide d'un essuie-tout ou d'un filtre à café. 
 
Parfumez votre lessive : à chaque lavage, ajoutez dans le bac adoucissant 4 à 6 gouttes 
d'huile essentielle de votre choix. 
Bien que cela ne soit pas nécessaire, vous pouvez utiliser un adoucissant pour parfumer votre 
linge. Privilégiez dans ce cas un produit respectueux de l'environnement. 
 

Linge très sale 1 cuillère à soupe de Cristaux de Soude ou Bicarbonate de Soude à ajouter 
à la dose de lessive. Frotter les tâches avant le lavage en machine avec du 
savon de Marseille. 

Linge blanc 1 citron pressé et filtré à ajouter dans le bac à assouplissant. Vous pouvez 
utiliser un filtre à café ou un essuie-tout. 

Plus 
adoucissant 

3 cuillères à soupe de vinaigre de cristal dans le bac à assouplissant. Ne 
vous en faites pas, l’odeur du vinaigre disparait au séchage. (A éviter pour 
le linge élastique). 

Economiser la 
lessive 

Ajouter des boules de lavage anticalcaire et/ou des balles de golf dans le 
tambour. Cela permet d'obtenir un lavage plus performant en brassant et 
battant le linge comme nos ancêtres. Le linge est mieux lavé, mieux rincé, 
plus doux et plus facile à repasser. 

Parfumer son 
linge 

Quelques gouttes d’huile essentielle dans le bac à adoucissant, dans l’eau 
du fer à repasser, ou même sur un mouchoir que l’on met dans le sèche-
linge. 

Soin du linge de 
couleur 

1 verre de vinaigre de cristal dans le tambour, qui aura un effet fixateur de 
couleur.  

Entartrage de la 
machine 

1 verre de vinaigre de cristal de temps en temps. 

Précaution 
lessive de 
cendres 

Eviter d’utiliser le fond du bidon (ou autre récipient)  

 

Les Taches Tenaces 

Huile / Graisse Saupoudrer avec du blanc d'Espagne, ou frotter à sec avec du savon de 
Marseille (sans rincer) avant le passage en machine 

Transpiration Frotter à l'eau vinaigrée (vinaigre blanc) jusqu'à disparition de la tâche 
Rouge à lèvre Frotter avec un mélange d'eau oxygénée et de cristaux de soude 
fruits en général Si traitement juste après l'accident : eau bouillante (passer l'eau au 

travers du tissu). 
Si traitement après que la tâche soit sèche : jus de citron ou l'eau 
vinaigrée (vinaigre blanc) 

Fruits rouges / Vin 
rouge 

Savonner sans rincer dans un peu d'eau tiède. Laver ensuite en machine. 

Herbe Tamponner avec du vinaigre (vinaigre blanc) 
 



Le Liquide Vaisselle Vraiment Ecologique 

Dosage : mettre entre 5 et 10 ml pour 5 litres d'eau. 
Renverser doucement avant chaque utilisation pour homogénéiser le produit. 
Une mousse importante n'est pas indispensable pour un nettoyage optimal. Si vous aimez la 
mousse, sachez que celle-ci sera plus persistante si vous versez le produit sur votre éponge 
plutôt que dans votre eau de vaisselle. 
Pour doser facilement le produit, vous pouvez faire un trou dans le bouchon de votre bouteille 
à l'aide d'une pointe.  

Le Nettoyant Multi-usage Vraiment Ecologique 

Dosage : Pour le sol et les vitres, mettre entre 30 et 60 ml pour 5 litres d'eau. Pas besoin de 
rincer 
Agiter doucement avant chaque utilisation. 
Peut s'utiliser pur sur tout ce qui est très sale, très gras et très calcaire dans la maison (plan de 
travail, gazinière, sanitaires, salle de bain,...). Pulvériser sur la surface à nettoyer et laisser agir 
une dizaine de minute. Rincer avec une éponge humide. 
Le nettoyant est également un excellent détachant universel. Il suffit d'imbiber légèrement la 
tâche avant de mettre en machine. 
Préférez un récipient opaque pour la conservation du produit. 

 


