1 casserole
2 tasses d’eau
2 feuilles de gélatine
1 fouet

1 cuillère à soupe de sel
Du colorant alimentaire
1 couteau
Huiles essentielles ( en
option)
1 pot de yaourt en verre

Dans une casserole, portez 1 tasse d'eau à ébullition
puis rajoutez 2 feuilles de gélatine.
Mixez le tout au fouet pendant une 1 minute.
Ajoutez une autre tasse d'eau et incorporez 1 c. à soupe
de sel. Attendez que le sel soit complètement dissous.

Versez le tout dans un pot de yaourt en verre et pendant
12 heures laissez refroidir à température ambiante.
Une fois le mélange solidifié c’est prêt !

1 saladier
1 pulvérisateur
1 fourchette
1 bocal en verre
Des gants (obligatoire)
250 gr de Bicarbonate
95 gr d’acide citrique
De l’eau bouillie ou filtrée à
froid
 Mélangez dans un saladier en verre 290 gr de
bicarbonate et 95 gr d’acide citrique.
 Versez de l’eau dans un pulvérisateur.
Il est préférable d'utiliser de l'eau bouillie ou filtrée à froid.
 Pulvérisez de l’eau et remuez doucement avec
une fourchette. Ne mouillez pas trop la pâte !
Au risque de faire bouillir la préparation sans créer de
pâte. Attention, évitez de respirer le mélange.!
La préparation est prête lorsqu’elle ressemble à du sable
mouillé.
 Mettez le mélange dans des moules en silicone, avec
une cuillère ou à la main (gants obligatoires).
 Laisser les boules sécher à température ambiante
pendant 3-4 heures. C’est prêt !
 Conservez-les dans un bocal en verre.
Il suffit de jeter ces boules effervescentes dans les
toilettes pour les nettoyer, rafraîchir et désodoriser l'air
dans la pièce.
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Ajoutez 1 pointe de couteau de colorant alimentaire et
quelques gouttes d’huiles essentielles au parfum de
votre choix (attention aux allergies) et mélangez.

1 moule en silicone
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1 seau de cendres

3 citrons
Des vieux collants
20 clous

De l’eau chaude

200 gr gros sel

1 passoire

1 casserole

1 marteau

1 tissu

100 ml de vinaigre blanc

1 planche en bois
1 règle

1 seau vide

200 ml d’eau

1 spatule ou 1 bâton

1 mixeur

Des ciseaux

Sur la planche, tracez un carré de 16 x
16 cm.
Marquez un repère tous les 2 cm sur le
contour de ce carré.
Plantez un clou sur chaque repère
Découpez dans un vieux collant des
anneaux de tissus de 3/4 cm de largeur
(10 anneaux).
Placez les 5 premiers anneaux de tissus
sur la planche autour des clous.
Tissez avec les 5 anneaux restant en
suivant le schéma.
Rabattez les mailles en passant la fin
de l’anneau dans la boucle de l’anneau
suivant, répétez l’opération pour tous
les côtés.

 Coupez les citrons en morceaux et les mixer avec le
gros sel.
 Versez le mélange dans une casserole avec le
vinaigre et l’eau, puis faites cuire à feu moyen
pendant 15 minutes en mélangeant régulièrement.
 Mélangez avec le mixeur plongeur jusqu’à ce qu’il ne
reste aucun morceau.
 Laissez refroidir.
Utilisation:
 Mettez une cuillère dans la réserve à pastille du lave
vaisselle.

3/4 gouttes d’eau bleue ( en option)
De l’huile essentielle ( en option )
 Prenez votre seau de cendres et le recouvrir d’eau
chaude.
 Laissez reposer 6 à 12 heures.
 Posez une passoire sur un autre seau recouvert
d’un tissu.
 Après avoir remué de nouveau le mélange, le filtrer
dans la passoire et laissez égoutter.
 Ajoutez ensuite 3-4 gouttes d’eau bleue pour le
linge blanc et quelques gouttes d’huile essentielle à
la lavande. ( Attention aux allergies )

1 saladier ou récipient
5 verres de blanc de Meudon
50 cl d’eau

ou d’argile

25 cl de vinaigre blanc

1/2 verre d’eau

10 gouttes d’huile
essentielle
Dans une bouteille de récup (l’idéal c’est du verre) :
 versez 50 cl d’eau, 25 cl de vinaigre blanc et 10
gouttes d’huile essentielle de lavande ou de citron,
mélangez vigoureusement.
 Versez la valeur d’un bouchon du mélange dans le bac
de rinçage de votre machine à laver.
Votre linge sera adouci et parfumé.

1 pot en verre









Versez dans un récipient deux
mesures de produit vaisselle.
Ajoutez cinq mesures de blanc de Meudon ou d’argile.
Ajoutez une demi-mesure d’eau
Mélangez bien.
Versez la pâte dans les pots.
Tassez bien.
Laissez sécher une nuit à l’air libre.

