
Simplement Brut : Article n°1 

 

Courge luffa : une éponge naturelle à faire pousser 
chez soi. 

 

Le luffa est un fruit venant d'Asie appréciée pour en faire des éponges. Sa culture est très 
simple et rentable car on en récolte les graines pour l'année suivante en les séchant. 
 
Comment faire ses éponges naturelles et végétales en luffa ?  
 
Tout d'abord il faut acheter la bonne semence : Luffa 
aegyptiaca. Ensuite on les plante de la bonne façon : 
 

- En Avril : les planter en godets biodégradable 
dans un endroit clair et frais (environ 12°C). 

- En mai : les planter en pleine terre ou dans de 
grandes jardinières extérieures directement avec 
le gobet pour ne pas abimer les racines. On sépare 
bien les graines avec des rangs éloignés de 2 
mètres. On veille à planter des groupes de 3 
graines toutes les 1.20 mètres. 

- En automne : Félicitation vos courges sont prêtes 
à être récoltées. Si vous avez bien suivi la 
plantation vous pourrez en avoir 3-5 par pied qu'il 
faut faire sécher. 

- Une fois sèchent, on les fait tremper plusieurs 
jours puis on enlève pulpe et graines (on les fait 
sécher et on les stocke pour l'année suivante).  

- Dernière étape : On les blanchit en les mettant 
dans l'eau bouillante et une fois sèchent on peut 
les couper en tranches. 

 
Voilà vous venez d'obtenir des éponges naturelles, économiques, écologiques et 

biodégradables. On peut par exemple s'en servir pour la vaisselle, le ménage, le sol, la 
douche. 
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Et pour l'entretien ? 
 
Rien de plus simple, rincez-les et faites-les sécher après chaque utilisation. 
Quand elles sont trop usées découpez-les et disposer-les dans vos pots de fleurs ou votre 
potager. Si vous avez un compost mettez les simplement dedans. 
 
Et si on ne peut pas ou on ne veut pas en faire pousser : on peut les acheter tout 
simplement.  
 
Maintenant vous n'avez plus besoin d'acheter les éponges chimiques et polluantes que l'on 
trouve dans le commerce. 

 

Prochainement vous pourrez profiter d'une boutique en ligne 
où vous trouverez : L'éponge en luffa et le porte savon en luffa 

pour sécher et garder vos savons au sec. 
 


