LESSIVE
A LA CENDRE DE BOIS
250 gr de
cendres de
bois*

2 litres
d’eau

1-Dans un grand seau ou une grande bassine, dissoudre les cendres de bois dans l’eau.
Ecumer les morceaux de charbon de bois qui flottent à la surface. Bien remuer. Couvrer avec
un couvercle ou un torchon. Remuer matin et soir durant 2 à 3 jours pour bien faire sortir le
« savon » des cendres. Des bulles et un peu de mousse se forment à la surface à chaque fois
que vous remuerez. Laisser reposer 2 à 3 jours.
2-Après le temps de repos, le liquide doit avoir une consistance savonneuse au toucher.
Mettre des gants, récupérer un maximum de liquide avec une louche et bien le filtrer**
plusieurs fois à travers un tamis TRES FIN (vieux collants, filtre à café, torchon très fin) en
évitant de prendre le dépôt** qui est au fond du contenant. Le liquide obtenu est « dorécouleur thé clair ou ambré ». Mettre en bouteille. On récupère environ 1.5 litres de lessive
prête à l’emploi.
3– Avant chaque utilisation, bien secouer la bouteille de lessive et doser environ 20 cl par
machine (dosage pour une machine de 5 kg) et pour les odeurs mettre une cuillère à soupe
bombée de bicarbonate de soude directement dans le tambour.
4– A chaque lessive de blanc, mettre 1 à 2 cuillères à soupe bombées de percarbonate de

soude directement dans le tambour pour garder le linge bien blanc .
Bien détacher le linge avant lavage!
*Si possible éviter les cendres de bois de résineux plus pauvres en potasse et qui donneront donc une lessive
moins efficace ou alors mettre 300 à 350gr de cendres pour 2 litres d’eau.
**les résidus de cendres du filtre et du fond du contenant se conservent dans un bocal et pourront être utilisés
pour nettoyer l’insert de la cheminée, éviers en inox, casseroles ou comme anti-limaces.
ATTENTION : la potasse peut être irritante, préparer la lessive avec des gants.
Conservation 2 mois

