MONTRÉAL

RECETTES SIMPLES ET
NATURELLES
POUR LA LESSIVE
ET LE MÉNAGE

Suzanne Laverdière
Savonnière propriétaire
Faveur savons bio

faveursavonsbio.com

MONTRÉAL

POUDRE À LESSIVE
SIMPLE DE SUZANNE
INGRÉDIENTS

120 g ou 1 tasse comble de savon ménager bio râpé FAVEUR
1 tasse de soude à lessive (carbonate de sodium, à ne pas confondre avec le
bicarbonate de soude)
1 tasse de borax (vous pouvez remplacer par une 2e tasse de soude à lessive)

PRÉPARATION

Verser le savon ménager bio râpé et la soude à lessive dans un robot ménager et
réduire en poudre. Attendre 5 minutes avant de retirer le couvercle, car la poudre
de savon peut irriter les voies respiratoires. Transférer dans un contenant avec
couvercle, ajouter le borax et bien mélanger.

MODE D'EMPLOI

Ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe (machine HE) ou 2 à 3 cuillères à soupe (machine à
chargement vertical) directement sur les vêtements. Laver comme d'habitude. Le
borax et le savon ne se dissolvent pas dans l'eau froide. Pour de meilleurs résultats,
laver à l'eau tiède. RINCER avec 1/2 à 1 tasse de vinaigre blanc pour éliminer les
résidus de savon et aider à réduire la statique (l'odeur de vinaigre disparaît
complètement après le séchage).

ADDITIFS

Linge très sale : ajouter 1/3 à
Linge blanc : ajouter 1/3 à

½ tasse de soude à lessive directement sur le linge.

½ tasse de borax directement sur le linge.

Le percarbonate de sodium est un agent oxygénant naturel. Ajouter

¼ tasse à la

brassée au besoin.

Je déconseille les huiles essentielles. Malheureusement, leur odeur ne reste pas en
raison de leurs propriétés volatiles.

AVERTISSEMENT
Le borax est toxique et peut irriter la peau et les yeux.
Garder hors de la portée des enfants.
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MONTRÉAL

DÉTACHANT NATUREL
pour tous types de tissus

INGRÉDIENTS

1 part de savon liquide biologique pur Faveur non parfumé
1 part d'eau
1 part d'argile rhassoul

On trouve l'argile rhassoul (ou ghassoul) dans les épiceries du Moyent-Orient, les
magasins d'aliments naturels et en ligne. "Rhassoul" vient du mot
arabe "ghassala", qui signifie laver. Très appréciée dans les hammams, cette argile
possède des propriétés nettoyantes et purifiantes exceptionnelles et absorbe les
huiles.

PRÉPARATION

Mélanger les 3 ingrédients avec une cuillère et utiliser immédiatement (la pâte
ainsi obtenue sèche et durcit en quelques heures).

MODE D'EMPLOI

Avec le dos d'une cuillère ou une spatule de silicone, appliquer une généreuse
couche sur les taches et laisser agir au moins une journée. Vous pouvez attendre
jusqu'à la prochaine lessive, car le détachant n'abîme pas les tissus. Ajouter à la
brassée et laver à la machine comme d'habitude. Répéter au besoin.

Pour de meilleurs résultats, appliquer le détachant dès que vous remarquez la
tache.
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MONTRÉAL

LAVER LES FIBRES DÉLICATES
AVEC LE SAVON LIQUIDE
BIOLOGIQUE PUR FAVEUR

Dans l'évier, couvrir le vêtement d'eau tiède.
Laisser imbiber, puis enlever l'excédent d'eau.
Ajouter 15 à 30 ml de savon liquide biologique pur Faveur.
Appliquer uniformément sur le vêtement et faire mousser délicatement.
Au besoin, ajouter du savon sur les taches et frotter doucement.
Laisser tremper selon les besoins.
Rincer deux fois.
Exprimer le plus d'eau sans tordre le vêtement et rouler dans une serviette.
Faire sécher à plat sur une serviette.

SAVON MÉNAGER BIOLOGIQUE EN BARRE FAVEUR

Vous pouvez également utiliser le savon ménager en barre Faveur pour laver vos
vêtements délicats. Suivre les mêmes étapes que pour le savon liquide, mais faire
mousser le savon en barre entre les mains avant de l'appliquer sur le tissu.
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MONTRÉAL

PÂTE À RÉCURER MAGIQUE

INGRÉDIENTS

1 tasse de savon ménager biologique râpé FAVEUR
1 tasse d'eau
2 ou 3 tasses de bicarbonate de soude (soda à pâte ou "petite vache")

PRÉPARATION

Verser le savon et l'eau dans une casserole. Réchauffer à feu doux en brassant
constamment, jusqu'à ce que le savon soit complètement dissous. Retirer du feu
et laisser tiédir. Ajouter le bicarbonate de soude graduellement, en brassant entre
chaque ajout, jusqu'à obtenir une texture lisse et ferme (comme du pouding).
Transférer dans un contenant et laisser refroidir complètement avant de fermer
hermétiquement.

MODE D'EMPLOI

La pâte à récurer magique s'emploie partout! Essayez-la dans la cuisine et la salle
de bain, pour récurer les casseroles... Si la surface peut être nettoyée avec du
bicarbonate de soude sans s'abîmer, vous pouvez utiliser avec la pâte à récurer
magique! Pour éliminer les résidus de savon, vaporiser du vinaigre blanc et essuyer
avec un linge propre.

ADDITIFS

Pour augmenter le pouvoir abrasif, ajouter 1/2 tasse d'argile blanche à la pâte.
Rincer au vinaigre blanc.

L'huile essentielle de citron (et autres agrumes) peut être ajoutée à la pâte
refroidie pour augmenter le pouvoir dégraissant.
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Des questions ou des commentaires?
Nous adorons avoir de vos nouvelles!
info@faveursavonsbio.com
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