
 

Il vous faut :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Mettez tous les ingrédients dans votre bidon. 
 
 - Vous pouvez ajouter 3 à 6 gouttes d'huiles essentielles de votre choix (tea tree, lavande, ...) Ceci est 
 facultatif.  
    
    Attention au linge des jeunes enfants, évitez les huiles essentielles. 
 
 - Complétez le bidon avec de l'eau tiède/chaude  
 
 - Secouez énergiquement afin de dissoudre le savon   
 
      Votre lessive maison est prête, versez un bouchon dans votre tiroir à lessive. 
  
      Au fur et à mesure des utilisations, vous constaterez qu'il n'est pas nécessaire de mettre trop 
de lessive, un bouchon suffit. 
 

      Avant chaque utilisation, secouez votre bidon. 
 
               Cbienpensé 
 

 
 
Une économie assurée ! 

Comparaison du coût des lessives au Savon de Marseille 
    

Votre lessive  
maison  

Lessive  
marque Maison Verte  

Lessive  
Écologique  

Lessive  
Marque nationale  

Bidon = 0€ 
100 g de Savon = 1.08€ 
(sur Cbienpense.fr en 400g) 

3 c.s. bicarbonate = 0.06€ 
2 c.s. vinaigre = 0.02€ 
3 L eau = 0.01€ 

(coût moyen en France) 

Un bidon à chaque achat 
  
Parmi les composants :  
acidebenzènesulfonique, 
dérivés alkyles en C10-13 
Irritants et tensio-actifs. 

Un bidon à chaque achat 
 Parmi les composants : 
entre 5 et 15% : Agents de surfaces 
anioniques et non ioniques 
Irritants, tensio-actifs, perturbateurs 
endocriniens.. 
Moins de 5% : Citrate de Sodium, Savon, 
Alcool, Acide itaconique, EDDS, Acide 
citrique 
Polycarboxylates, polluants. 
  
Aucun test d’hypoallergenicitéexigé même 
pour un label Ecocert ou Eco label européen. 
  

Un bidon à chaque 
achat 
  
Parfum de synthèse, 
phosphates, chlore, 
azurants optiques ou 
silicones 
Peut contenir des 
produits issus de la 
pétrochimie. 
  
Aucun test 
d’hypoallergenicité exigé 

1.17€ / 3L 29.63€ / 3L 22.20€ / 3L 14.70€ / 3L 

 
 

Un bidon de 3L  
(recyclé de votre ancienne lessive !)  

100 g de Savon de Marseille en copeaux 
ou émiettés grossièrement au fil à savon 

ou à la râpe.  

3 cuillères à soupe de 
bicarbonate  

2 cuillères à soupe de 
vinaigre blanc  

Venez visiter ma boutique ! 

Cliquez ici ! 


