
Faire son liquide vaisselle 
Recette de liquide vaisselle écologique 

Les recettes 

 

Pour 500ml de liquide vaisselle : 

1. Dans un saladier, mélangez les cristaux de soude, le bi-

carbonate de soude, le savon noir.  

2. Ajoutez 500ml d’eau chaude et mélangez le tout. 

3. Une fois le mélange refroidi, ajoutez les huiles essen-

tielles dans le fond de verre de vinaigre blanc puis ver-

sez dans le mélange. 

Vous pouvez utiliser un fouet à main, un pied de mixer ou un 

blender pour avoir un mélange bien homogène. 

Le plus Autour Du Naturel 

Pour faire briller les verres, utilisez une cuillère à soupe de cristaux de soude dans votre bac 

d’eau et faites tremper vos verres. Lavez et rincez: vos verres seront éclatants. 

Coûteux, pratique, indispensable, le liquide vaisselle fait partie, comme la lessive, de notre 

quotidien. Lui aussi peut être fait-maison avec des produits sains. Il vous faudra du bicarbo-

nate de soude, des cristaux de soude, du savon noir, du savon de Marseille, une huile végé-

tale et éventuellement une huile essentielle. 

Ingrédients et les quantités 

Il vous faudra pour 500ml de liquide vaisselle maison: 

 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 

 1 cuillère à café de cristaux de soude, 

 2 cuillère à café de savon noir, 

 Un fond de verre de vinaigre blanc, 

 Une dizaine de gouttes de l’huile essentielle de votre choix, pour l’odeur 

(pamplemousse, arbre à thé, menthe). 

Comment ça marche ? 

Les cristaux de soude vont avoir pour action de nettoyer, le savon noir va dégraisser, le bi-

carbonate de soude va rendre l’eau moins calcaire et les huiles essentielles vont apporter 

l’odeur. Ce produit vaisselle n’est pas moussant ou très peu. Ce n’est pas pour autant qu’il 

n’est pas efficace. Rappelons que ce n’est pas la mousse qui lave ! 

Pour une texture plus épaisse vous pouvez ajouter 40g de savon de Marseille râpé. 

A vous de jouer ! 
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