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RECETTE : FABRIQUER SON PRODUIT VAISSELLE
MAISON ET NATUREL (DIY)
DO IT YOURSELF
[mise à jour : 05/2017]

Fabriquer son produit vaisselle soi-même, c’est facile, économique et écologique. Une
recette maison réduit les déchets. (DIY)
Temps de préparation : 3 minutes
Prix : entre 0,6 et 3 € le litre.
On utilise ce produit pour la vaisselle à la main, pas pour le lave-vaisselle.

Ingrédients
Pour 500 ml de produit, il faut :
●

●

●

●

100 ml de liquide vaisselle écologique
On opte pour un produit écologique labellisé. Certains existent en bidons rechargeables, c’est
l’idéal. Son rôle est de nettoyer et dégraisser la vaisselle.
1 càs de bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude adoucit l’eau et renforce l’efficacité du produit vaisselle.
De l’eau
Pour diluer et mélanger les ingrédients.
Facultatif : 5 gouttes d’huile essentielle (par exemple de citron)

Matériel
Pour vous simplifier la vie, munissez-vous d’un entonnoir.

Préparation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Versez le liquide vaisselle dans un flacon de 500 ml (un ancien de produit vaisselle par exemple)
Ajoutez l’huile essentielle
Mélangez soigneusement
Ajoutez le bicarbonate de soude
Remplissez doucement d’eau (pour éviter de faire trop de mousse)
Mélangez délicatement
Étiquetez la bouteille

Utilisation
Le liquide vaisselle maison est plus liquide que les détergents du commerce. Pour gaspiller moins
d'eau et de produit, l'idéal est de remplir son évier d'eau plutôt que de laver à l'eau courante. La
vaisselle sale peut tremper, ce qui la décrasse. On met alors le liquide vaisselle sur l'éponge. Moins
dilué, il est plus efficace.
On peut aussi commencer par augmenter la dose de produit vaisselle dans la recette, et la diminuer
petit à petit.

En savoir plus
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Les produits d'entretien naturels indispensables
10 usages du bicarbonate de soude pour nettoyer
Tout ce qu’on peut nettoyer avec du vinaigre
Le savon noir, un nettoyant naturel multi-usage
Utiliser les cristaux de soude pour nettoyer et dégraisser
Comment utiliser les huiles essentielles pour le nettoyage ?
Notre brochure Remue-ménage
Le blog Le grand ménage de Raffa
Le livre « Bicarbonate, vinaigre, citron… » de Pichard M.-N. et Andréani E., 2015, éd. Larousse.
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