
DEFI

Vinaigre blanc : détartrant et anticalcaire, désinfectant, dégraissant, nettoyant.
Bicarbonate de soude : anticalcaire, adoucissant, fongicide, insecticide, abrasif doux&dégraissant,
neutraliseur d’odeurs.
Savon noir : dégraissant, détachant, désinfectant et antibactérien, répulsif au jardin.
Acide citrique : détartrant, antirouille, fongicide et bactéricide.
Percarbonate de soude : agent blanchissant (pour le linge notamment), dégraissant et détartrant.

      Remplacer ses produits ménagers progressivement par :

Recette de lessive au lierre *

   * Ingrédients:  
50 feuilles de lierre grimpant
frais (soit environ 50g)
1 litre d’eau froide dans une
casserole
Un ancien bidon de lessive ou
une bouteille en verre

1) Tout d’abord, prenez bien du lierre grimpant (celui qui monte le long des surfaces) et non du lierre couvre-sol. Vu que
les tiges ne contiennent pas de saponine , mieux vaut les retirer pour avoir le poids réel de votre cueillette. Nettoyez les
feuilles à l’eau claire en frottant bien.
        Vous ne pouvez pas les faire sécher ou les conserver. Utilisez-les tout de suite après le ramassage.

2) Ensuite, immergez les feuilles dans 1l d’eau. Froissez soigneusement les feuilles dans l’eau pour bien libérer les
saponines. Puis portez le tout à ébullition, puis laissez infuser 15 minutes à feu doux en couvrant la casserole.

3) Coupez le feu et laissez macérer 24h sous couvercle.

4) Enfin, filtrez votre lessive à l’aide d’une étamine ou d’un chiffon fin. C’est prêt.

Pas le temps de concocter votre lessive liquide ? Glissez une trentaine de feuilles de lierre fraîches dans un filet à glisser
directement dans le tambour de la machine. C’est très efficace !

"Dans la famille, on cultive les premiers réflexes d’amour et de préservation de
la vie, comme par exemple l’utilisation correcte des choses, l’ordre et la

propreté, le respect pour l’écosystème local et la protection de tous les êtres
créés". §213 Laudato Si' 

 

   Combien de produits ménagers
achetés avez-vous utilisé ce mois-ci ?**

0 = 10 points
2 = 5 points
3 = 2 points

+ 3 = 0 point
 

Eco-défi du mois de janvier: réaliser ses propres produits ménagers
 

 https://astucesdegrandmere.net/lessive-au-lierre-recette-facile/                         ** moyenne par personne dans la famille 

https://astucesdegrandmere.net/lessive-au-lierre-recette-facile/

