Atelier «c’est du propre» - 24 février 2018
LESSIVE EN POUDRE

Ingrédients :
100g de savon de Marseille en
copeaux
50g de cristaux de soude
75g de bicarbonate de soude
25g de percarbonate de soude

TABLETTES
POUR LAVE-VAISSELLE

Ingrédients :
50g de cristaux de soude
50g de bicarbonate de soude
50g de gros sel de mer
50g d’acide citrique
10 gouttes d’huile essentielles
de lavande
10 gouttes d’huile essentielles
de citron

Mélanger tous les ingrédients et conserver la lessive dans un bocal.
En machine : 4 cuillerées à soupe.
On peut aussi lui ajouter des huiles essentielles.
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GALETS WC
EFFERVESCENTS

Ingrédients :
40g d’acide citrique
120g de bicarbonate de soude
15 gouttes d’huile essentielle
(lavande)
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1. Mélanger les 3 ingrédients, puis vaporiser un
peu d’eau, juste assez pour que la consistance devienne compacte quand on la presse. Le risque est
de mettre trop d’eau : si une mousse se forme,
c’est loupé !

2. Tasser cette poudre humide dans les compartiments d’un bac à glaçons et laisser durcir jusqu’au
lendemain.

3. Démouler et conserver dans un bocal. Utiliser
un ou deux galets pour désinfecter, désodoriser et
détartrer les toilettes, en les laissant agir une vingtaine de minutes.
1. Mélanger tous les ingrédients puis ajouter un peu
d’eau par exemple en utilisant un vaporisateur. La
texture doit pouvoir se modeler dans la main sans
être collante ni mousseuse.

2. Bien tasser ce mélange
dans un bac à glaçons en
appuyant fortement et laisser sécher à l’air libre.

3. Démouler le lendemain :
les cubes doivent être bien
durs. On peut les conserver
dans une boîte ou un bocal.
Ils ne se déliteront pas.

EPONGE TAWASHI

Matériel :
Du carton très épais
Des punaises hautes
Des vieux collants ou Tshirts à manches longues
Une règle et un stylo
Des ciseaux
En bonus : un ﬁlet à oignons jetable

1. Découper deux ou trois carrés de carton de 20 cm de côté. Dessiner
sur l’un deux un carré de 14 cm de côté. Marquer sur chaque face du carré
un petit trait à 3 cm de l’angle, puis des traits espacés de 2 cm, ce qui
donne 5 traits par côté. Piquer 20 punaises sur ces emplacements.

2. Découper des bandes textiles formant des boucles de 2 cm de large et d’une
largeur permettant de les tendre entre les punaises.
3. Tendre 5 boucles parallèles puis tisser les 5 suivantes perpendiculairement,
en les entrecroisant.

4. Décrocher l’une des extrémités d’une bande, passer deux doigts dans la boucle pour saisir l’extrémité de la bande voisine et la faire passer à l’intérieur de
la boucle. Mettre ensuite les doigts dans cette 2ème boucle aﬁn de saisir la
3ème, et ainsi de suite jusqu’à utiliser la dernière boucle comme poignée d’accrochage.
5. Pour obtenir une éponge grattante, remplacer certaines bandes de textile
par des bandes prélevées dans un ﬁlet en plastique de récupération ou ajouter
celles-ci par dessus.

