
Comment réaliser ma lessive maison à base de savon de Marseille ? 

Matériel : 
- un robot ménager (pour faire des copeaux avec le savon 

si ce n’est déjà fait), 
- une grande casserole, 
- un fouet, 
- un entonnoir, 
- un verre mesureur, 
- un bidon vide. 

 
 
Ingrédients :  

- de l’eau, 
- du savon de Marseille (100 g.), 
- du vinaigre blanc, 
- de l’huile essentielle : j’utilise du Tea Tree, aux vertus 

désinfectantes. 

 
 

Vous avez tout ce qu’il vous faut ? C’est parti ! 

 
1. Râpez le savon, si vous l’avez acheté sous forme de pain. 

 
Astuce : pour gagner du temps et de l’énergie, râper plusieurs 

pains et les stocker dans des petits sachets. 

 
  

 
 

 
2. Faites bouillir un litre d’eau ; versez-y les copeaux et 

laissez-les fondre. 

 
  

3. Quand tout est fondu, ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 5 à 6 gouttes d’huile 
essentielle. 

         



 
 

4. Laissez reposer la préparation pendant 2 ou 3h. Vous 
obtenez une sorte de bloc figé dans la casserole. 

 
  
 
 

5. Chauffez à nouveau le mélange, à feu doux, pour casser le 
bloc de façon à ce qu’il puisse être versé dans le bidon. 

 
  
 
 

6. A l’aide de l’entonnoir, versez dans le bidon. Ce n’est pas 
grave s’il reste des parties solides, comme vous pouvez le 
voir sur la photo : ce qui compte est que le mélange 
« passe » ! 

 
  
 
 

7. Pour terminer, ajoutez encore 2 l. d’eau tiède à votre 
préparation. Laissez à nouveau reposer. 

 
  
 
 

8. Agitez bien avant usage… C’est prêt !  
La consistance est proche d’une lessive en gel et peut être 
variable selon le savon utilisé. Mesurez la même quantité 
qu’habituellement. 

 
  

Mon avis, après une dizaine d’années d’utilisation :  
 le linge n’a pas d’odeur (ou celle du savon !) car il n’y a pas de parfum de synthèse comme dans la 

lessive industrielle. Cela ne signifie pas qu’il n’est pas propre… 
 

 Pour gagner du temps, je fabrique 4 bidons en même temps, en utilisant tous les feux de ma plaque 
à induction. 
 

 Enfin, comme toute lessive, n’attendez pas de miracle sur les taches. Il faut bien sûr les traiter avant : 
pour cela, je recommande le savon au fiel de bœuf (autour de 2€ en magasin bio) : je n’ai pas trouvé 
mieux pour les taches de gras, encre, sang, végétaux…  

 

 ATTENTION : pour les utilisateurs de couches lavables, le savon ne doit pas contenir de glycérine ! 
 


