
Comment fabriquer de l'eau distillée

L'eau distillée est très facile à obtenir et il existe plusieurs méthodes pour en faire à la maison. Le principe 
est simple, il suffit de supprimer les produits chimiques et les minéraux de l'eau pour la distiller. On peut 
l'utiliser à différentes fins, pour la boire par exemple, arroser les plantes, remplir les humidificateurs, les 
fers à repasser à vapeur ou même les aquariums.

Méthode 1 sur 3: 
Distiller l'eau avec un bol en verre

 
1 Remplissez un récipient en inox de grande contenance à la moitié avec de l'eau du 
robinet. 

2 Placez un bol en verre à la surface en le faisant flotter (il ne doit pas toucher le fond du 
récipient).  
Si le bol ne flotte pas, placez une grille à gâteau au fond du récipient et le bol dessus. 

    



 
           3 Faites chauffer l'eau mais sans la faire bouillir.
   

        4  Créez une condensation. Placez un couvercle à l'envers sur le récipient et remplissez-le  
de glace.  Le choc thermique entre la vapeur d'eau et le couvercle froid créera de la 
condensation et l'eau ainsi récupérée tombera dans le bol. 

 

5  Faites bouillir l'eau et laissez le processus continuer jusqu'à ce que vous ayez assez 
d'eau distillée. 



  6 Enlevez le récipient du feu et retirez le couvercle. 

 
7  Récupérez le bol en faisant attention à ne pas vous brûler. Vous pouvez laisser l'eau 
refroidir avant de procéder. 

8  Laissez l'eau distillée refroidir avant de la transvaser dans une bouteille et de la 
ranger. 



Méthode 2 sur 3: 
Distiller de l'eau du robinet avec des bouteilles en verre 

 1 Procurez-vous deux bouteilles en verres. Cette technique marchera mieux si le goulot 
d'une des bouteilles est incurvé, ce qui évitera que l'eau ne re-coule dans l'autre 
bouteille. 

 2 Remplissez la première bouteille avec de l'eau du robinet. Laissez environ dix 
centimètres libres en haut. 
 

3 Joignez les deux bouteilles au goulot avec du scotch. 



 4 Placez les bouteilles dans un grand récipient d'eau bouillante de façon à ce que la 
bouteille contenant l'eau du robinet soit plongée dedans. 

 5 Laissez reposer la bouteille du haut contre le côté du récipient. Les bouteilles 
devraient être penchées à un angle d'environ 30°. De cette façon, l'eau qui s'évaporera 
restera dans la bouteille vide. 

6 Placez un sac de glaçons sur la bouteille du haut pour créer un choc thermique pour que
l'eau s'évaporant se condense. 

          7 Répétez le procédé jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'eau distillée. 



Méthode 3 sur 3: 
Transformer l'eau de pluie en eau potable

1 Placez un grand récipient dehors pour récupérer les eaux de pluie. 

2 Laissez le récipient dehors pendant de jours pour que les minéraux se dissipent. 

3 Distillez l'eau et transvasez-la dans des bouteilles propres. 



Conseils
• Soulevez le couvercle de temps en temps pour vous assurer que l'eau coule bien dans le bol. 
• Si vous pensez que l'eau du robinet n'est pas très pure, il vaut mieux utiliser de l'eau distillée dans 

votre aquarium. Si c'est un aquarium d'eau salée, vous devez ajouter le mélange d'eau salée à l'eau
distillée avant de la verser dans l'aquarium. 

AvertissementsModifier 
• Certains récipients en verre ne supportent pas la chaleur et peuvent casser. 
• Vous devrez ajouter des produits chimiques appropriés à votre eau distillée pour que les poissons 

puissent survivre. Sans ces produits, la vie aquatique disparaîtra. 
• Seule l'eau qui aura condensé sera distillée. L'eau restant contiendra toutes les impuretés et sera 

impropre à la consommation. 
Eléments NécessairesModifier 

• Un grand récipient en inox (de vingt litres si possible) 
• De l'eau du robinet 
• Un bol en verre 
• Un grille à gâteau 
• Un couvercle allant sur le récipient en inox 
• De la glace 
• Deux bouteilles en verre 
• Du scotch 
• Un sac de glace 
• Un grand récipient à placer dehors 
• De l'eau de pluie 
• Des bouteilles ou carafes propres 

Détails de l'article

 


