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RECETTE : FAIRE SA LESSIVE À LA CENDRE [DIY]
DO IT YOURSELF
[mise à jour : 04/2020]

On peut fabriquer sa lessive maison à la cendre en utilisant les résidus de son poêle à
bois. C’est écologique et zéro déchet. DIY.
Que faire avec les cendres de son poêle à bois ? De la lessive maison bien sûr ! La cendre de bois est
naturellement riche en potasse, ce qui lui donne des propriétés lavantes.
Cette recette de lessive à la cendre est simple, économique et zéro déchet !
> Lire aussi : 9 conseils pour faire une lessive écologique

Ingrédients
300 g de cendre de bois
C’est une excellente façon d’utiliser la cendre de son poêle à bois (voir d’autres idées pour la
réutiliser). On veille toutefois à n’avoir brûlé que du bois brut non traité, sans allume-feux
chimique, briquettes de démarrage ou autre additif.
2 litres d’eau (de pluie par exemple, si on la collecte et la ﬁltre de façon simple)

Matériel
des gants de protection
un récipient pour la préparation (grande casserole, bassine…)
un tamis (ou une passoire)
un ﬁltre (à café par exemple), chinois, étamine…
un bidon
une étiquette

Préparation
1. Tamiser la cendre avec le tamis aﬁn de ne conserver que la cendre ﬁne, sans morceaux.
2. Chauﬀer l’eau et, dès que les bulles apparaissent, la verser sur la cendre, dans le récipient de
préparation. Mélanger.
3. Laisser macérer à couvert pendant 24 à 48 heures.

4. Enﬁler les gants (le mélange peut être irritant) et ﬁltrer la préparation à l’aide du ﬁltre et la
verser dans le bidon. Pour plus de facilité, on peut utiliser un entonnoir et placer le ﬁltre
dedans.
5. Etiqueter le bidon.

Utilisation
Utiliser 150 à 300 ml de lessive par machine (à ajuster et tester en fonction de la saleté du linge
et de l’essence de bois utilisée pour fabriquer la lessive). On pense à se protéger avec des gants car
la lessive à la cendre peut irriter la peau. Et on garde hors de portée des enfants.
Cette lessive se conserve quelques mois, à l’abri de la chaleur et de la lumière.
Pour le linge blanc, on peut ajouter 1 à 2 càs de percarbonate de soude dans le tambour au moment
de lancer la machine, avec une température minimale de 40°C.
On évite d’utiliser cette recette pour les tissus fragiles.
La lessive à la cendre montre ses limites sur les taches minérales (boue, terre, rouille…). On détache
toujours avant de mettre en machine.
> Voir nos astuces naturelles pour détacher.

Pour en savoir plus :
Lessive écologique : 9 conseils pour bien laver le linge
Astuces naturelles pour enlever une tache sur un vêtement
Recette : fabriquer son produit lessive au savon de Marseille
Recette : faire de la lessive au lierre
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