
Produits maison 

Poudre lave-vaisselle 

Recette 1 

Pour 4 pots à miel (nous avons utilisé un pot en deux mois à nous deux) : 

-800 g de cristaux de soude en poudre (6,6€/1 kg magasin bio ou colruyt) 

-200 g d’acide citrique (7,7€/kg en magasin bio) 

-300 g de sel fin 

Mélanger les trois ingrédients. C’est prêt ! 

Nous on met une grosse cuillère en plastique (celle du lait en poudre des bébés). Cependant 

comme ce n’est pas à 100% propre j’ajoute un peu de produit vaisselle liquide (maison, bien 

sûr). 

 

Recette 2 

Pour 2 pots à miel : 

-200g de cristaux de soude en poudre 

-150g de percarbonate (4,7€/kg en magasin bio) 

-200g d’acide citrique 

Mélanger les trois ingrédients. C’est prêt ! 

 

Mettre une cuillère en plastique. Cette recette est plus efficace !  

Petite astuce : lorsque vous utilisez un citron, piquez un demi-citron dans une fourchette de 

votre lave-vaisselle ! 

 

Produit lessive au savon de Marseille 

Pour un bidon de 3l (nous l’avons utilisé en 4 mois à nous deux) 

-200g d’un mélange copeaux/paillettes de savon (8€/1kg magasin bio) et cristaux de soude 

-15 gouttes d’huiles essentielles : lavande, tea-tree, eucalyptus, citron, … 

Faire fondre le mélange savon/cristaux de soude dans 3 litres d’eau. 

Ajouter les gouttes d’huiles essentielles, un mélange au choix. 

Verser le tout dans un bidon de lessive de récupération. 

Bien secouer et utiliser un verre par lessive. 

 

http://www.femmeactuelle.fr/deco/maison-pratique/les-cristaux-de-soude-un-nettoyant-multifonction-15266


Désinfectant multi usage 

Pour un bidon d’un litre (idéalement opaque) : 

-2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude (4,5€/500g magasin bio) 

-1 cuillère à soupe d’alcool blanc ou de vinaigre 

-1 à 2 cuillères à soupe d’un mélange d’huiles essentielles (citron/ pin ou citron/tea tree) 

A l’aide d’un entonnoir, mettre le bicarbonate de soude dans le bidon. 

Remplir le bidon d’eau chaude. 

Préparer un verre avec le mélange alcool blanc et huiles essentielles et le verser dans le 

bidon. 

Bien agiter à chaque utilisation. Il s’utilise pur. Ne pas rincer. 

 

Nettoyant multi usage 

Pour un vaporisateur de 500 ml : 

-500ml de désinfectant multi usage 

-3 cuillères à café de savon liquide (ou savon noir, liquide vaisselle concentré 4€/1l) 

Mettre les ingrédients pour le vaporisateur à l’aide d’un entonnoir. Mélanger 

Attention, à rincer nécessairement 

 

Liquide vaisselle 

Pour un flacon de 500ml   

-1 cuillère à café de bicarbonate de soude 

-savon liquide (ou savon noir, liquide vaisselle écologique 4€/1l)  

-15 gouttes d’huiles essentielles (citron, pin, menthe, …) 

A l’aide d’un entonnoir, mettre le bicarbonate de soude dans le flacon.  

Ajouter du savon liquide pour remplir 1/6 ou 1/4 du flacon (selon sa concentration de 

départ) et les huiles essentielles. 

Compléter avec de l’eau. 

PS : J’ai testé avec du liquide vaisselle écologique mais comme le produit était trop liquide 

j’ai recommencé et j’ai mis 1/3 de savon liquide. De plus, je l’ai transvasé dans un ancien pot 

de produit vaisselle avec un bec verseur (le produit coule moins vite !). 

 



Crème à récurer 

Pour une petite quantité : 

-1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 

-2 cuillères à soupe d’argile blanche 

-1 cuillère à soupe de liquide vaisselle 

-4 cuillères à soupe d’eau 

Mélanger. 

__________________________________________________________________________ 

Dentifrice à l’argile en poudre 

Pour un gros pot (j’ai doublé les quantités et je crois que j’en aurai pour 6 mois !) : 

– 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude (4,5€/500g magasin bio) 

– 4 cuillère à soupe d’argile blanche en poudre fine (6,20€/200g magasin bio) 

– 1/2 cuillère à café de sel fin 

– 2 gouttes d’huile essentielle de citron ou de menthe 

Dans un récipient que vous pourrez ensuite refermer, mélanger les ingrédients en terminant 

par l’huile essentielle. 

Il faut humidifier sa brosse à dent et la mettre dans le pot pour faire adhérer un peu de 

poudre. 

L’huile essentielle de citron a des propriétés antiseptique et bactéricide, tandis que l’huile 

essentielle de menthe est anti-infectieuse et vous procurera une haleine fraîche.  

 

Déodorant roll 

-3 g de maïzena 

-45 ml d’eau minérale ou florale 

-2 g de bicarbonate de soude 

-12 gouttes d’huiles essentielles de palmarosa 

-6 gouttes d’huiles essentielles de sauge ou de menthe 

-10 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse = conservateur (EPP) 

Diluez la maïzena dans l’eau et faites chauffer jusqu’à épaississement. 

Laissez refroidir et ajouter le bicarbonate de soude. Bien mélanger. 

Incorporez ensuite les huiles essentielles et le conservateur. 

Transvasez dans le déo roll 



Shampoing solide au shikakaï 

- 45g d'huile de coco qui apporte le pouvoir hydratant pour vos cheveux (4,20€/100ml) 

- 30g de shikakaï qui apporte le pouvoir démêlant et lissant (3,90€/250g) 

- 180g de sodium cocoyl isethionate = tensioactif SCI (11,70€/500g) 

- 15g de glycérine végétale (7,50€/ 1 litre) 

- 30g d'eau  

J’ai commandé tous ces produits sur le site aroma-zone. 
J’ai aussi acheté les moules ronds : https://www.aroma-zone.com/info/fiche-

technique/moule-en-silicone-rond-aroma-zone (3,50€) 

1) Versez la glycérine végétale et ajoutez l’huile de coco (si elle s’est solidifiée, mettez le pot 

dans un récipient contenant de l’eau tiède et l’huile va se liquéfier). 

2) Pesez le shikakaï dans un verre et ajoutez au mélange. Chauffez ensuite le tout dans un 

bol au bain marie (ou à feu très doux). 

3) À l’aide d’un masque ajoutez le sodium cocoyl isethionate dans le bol puis mélangez le 

tout. Une fois la texture homogène ajoutez l’eau. 

Lorsque le mélange forme une pâte, tassez-la dans 6 moules en silicone. Ensuite mettre les 

deux préparations pendant 10min dans le réfrigérateur.  

Utilisation : Mouiller bien vos cheveux et frotter le pain de savon sur votre crâne. Si besoin, 

ajouter un peu d’eau. 

 

Shampoing à l’orange 

-50g de SCI (tensioactif doux issu de la noix de coco) Ce n’est pas assez moussant donc il 

faudra tester la recette avec plus de SCI. 

-30g de poudre d’écorce d’orange (2,15€ magasin bio avec les épices) 

-20ml de lait d’avoine (1 cuillère à soupe de flocons d’avoine pour 50mL d’eau à faire bouillir 

dans une casserole puis à mixer) 

-10 gouttes d’huile essentielle au choix (optionnel)  

-10 gouttes de protéines de soie (optionnel) 

1) Dans une casserole que vous placerez au bain-marie, ajoutez le SCI et la poudre d’oranges, 

mélangez. 

2) Puis ajoutez le lait d’avoine et mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène que vous 

pouvez manipuler à la main sans qu’elle ne colle trop. 

3) Formez un galet ou placez la pâte dans un moule puis laissez poser au réfrigérateur 48 

heures. 

Utilisation : Mouiller bien vos cheveux et frotter le pain de savon sur votre crâne. Si besoin, 

ajouter un peu d’eau. 

https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/moule-en-silicone-rond-aroma-zone
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/moule-en-silicone-rond-aroma-zone


Astuce : Vous pouvez fabriquer votre poudre d’orange vous-même ! Il suffit de manger des 

oranges bio et de garder la peau (attention vérifier qu’il ne reste plus de chair sinon ça 

pourrit). Ensuite, vous les mettez à sécher sur un radiateur et puis vous les broyez avec une 

machine. 

 

Savon 

Pour mon premier essai de savon, j’ai acheté un pot de Melt and Pour. 

C est très facile à utiliser : il suffit de la faire fondre au bain-marie, d’ajouter parfum (huile 

essentielle) et de la verser dans des moules. Enfantin ! 

J’ai testé celui –ci à l’aloé vera (5,90€/500g) : https://www.aroma-zone.com/info/fiche-

technique/base-melt-pour-blanche-biologique-laloe-vera-aroma-zone  

Moules 3,80€ https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/moule-en-silicone-rectangulaire-

aroma-zone 

 

Mousse à raser 

Pour environ 200 g de mousse à raser  

- 1/3 de verre à moutarde de beurre de karité = environ 70 g (+/-10€ pour 150g) 

- 1/3 de verre à moutarde d'huile de noix de coco = environ 70 g 

- 1/4 de verre à moutarde d'huile de jojoba ou d'huile d'amande douce = environ 55 g 

- 10 gouttes d'huile essentielle de romarin  

- 3-5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée  

 

1. Faites chauffer le beurre de karité et l'huile de noix de coco dans une petite casserole, à 

feu doux.  

2. Remuez le beurre de karité et l'huile de coco jusqu'à ce qu'à ce qu'ils soient fondus et 

retirez du feu. 

 3. Transférez le mélange fondu dans un bol qui résiste à la chaleur, comme ces bols 

mélangeurs en pyrex.  

4. Ajoutez l'huile de jojoba et les huiles essentielles. Mélangez bien le tout.  

5. Conservez le bol au réfrigérateur jusqu'à ce que le mélange se solidifie.  

6. Une fois solidifié, sortez le mélange du réfrigérateur et utilisez un batteur sur socle pour le 

battre, jusqu'à obtenir une consistance bien légère et mousseuse. Utilisez un batteur pour 

faire de la mousse à raser maison.  

https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/base-melt-pour-blanche-biologique-laloe-vera-aroma-zone
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/base-melt-pour-blanche-biologique-laloe-vera-aroma-zone
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/moule-en-silicone-rectangulaire-aroma-zone
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/moule-en-silicone-rectangulaire-aroma-zone


7. Transférez votre mousse à raser dans un bocal en verre (ou n'importe quel récipient de 

votre choix avec couvercle).  

8. Fermez le couvercle et conservez dans un endroit frais et sec.  

Utilisation : Lorsque vous appliquez cette mousse à raser sur votre peau, vous remarquerez 

qu'elle a tendance à fondre légèrement. C'est tout à fait normal. Appliquez une fine couche 

du mélange sur votre peau et passez le rasoir comme d'habitude. 

 

Savon liquide pour les mains 

-2 cuillères à soupe de paillettes de savon 

-500 ml d'eau chaude 

-3 cuillères à café de glycérine végétale (ou du miel) 

-2 cuillères à café d'huile de votre choix  

-5 gouttes d'huile essentielle de votre choix  

1) Faire bouillir l'eau et les paillettes de savon  

2) Ajouter l'huile et la glycérine et mélanger 

3) Attendre que le mélange refroidisse et transvaser dans le pousse-mousse. 

4) Ajouter l'huile essentielle 

 

Comme je trouvais la préparation trop liquide, je l’ai épaissie avec de la maïzena. 

 


