Savons et produits d'entretiens naturels
Lieu :
- Au Ras Du Sol
« Beauchamp »
24230 Vélines

Date :
15 février 2014
14h - 18h
Nombre de
participants : 23

Les produits d'entretien naturels, pourquoi ça ? Et pourquoi pas !
Retourner laver le linge au lavoir, très peu pour moi !
Les produits d'entretien de la maison sont plus que répandus et très faciles d'accès.
« Efficaces, économiques et même écologiques », il y en a pour tous les goûts !
Alors pourquoi donc s'embêter à les fabriquer ?
Nos deux intervenants expliquent tour à tour que les savons et produits d'entretiens
industriels rejettent de nombreux éléments nocifs et polluants dans la nature :
Une étude de « 60 millions de consommateurs » révèle que sur 35 lessives testées, les
marques qui s'avèrent les plus toxiques (pour l'environnement et pour la santé
humaine), sont celles étiquetées «écologiques » (Maison Verte, l'Arbre vert, Ecover,
etc...).
Le but de cet atelier fut donc d'expliquer le pourquoi du comment des produits
d'entretien « naturels », et notamment de l'utilisation de la cendre de bois pour
confectionner nos produits de tous les jours.
Parce que dans la cendre, il y a de la potasse, et c'est cela qui lave !
Des recettes et des explications pour bousculer les habitudes de nettoyage, mais tout
en conservant une réelle efficacité !
La méthode de saponification à froid
C'est dans le laboratoire d'Anne-Sophie Martin,
savonnière, qu'a débuté ce chantier.
Après un bref cours de chimie pour nous aider à
comprendre le phénomène de saponification :
huile qui se transforme en savon au contact de
soude ; place à la démonstration.

Intervenants :

Cette opération étant relativement délicate, seule
Anne-Sophie la réalisa sous nos yeux attentifs.
En incorporant un mélange précis d'eau et de
soude dans des huiles (olive, coco,...) préparées
au préalable, puis en mélangeant à l'aide d'un
mixeur, la réaction est quasi instantanée.
L'assemblage s'épaissit et commence à prendre
un aspect pâteux. Il est alors temps de mettre en
moule cette préparation qui, en séchant, durcira
et deviendra savon.
Après cette leçon, Anne-Sophie
nous explique qu'il est possible
d'ajouter à cette composition des
argiles pour colorer, des huiles
essentielles pour parfumer, et des
graines et fleurs pour décorer. Les
possibilités sembles infinies,
comme le prouve sa gamme plus
que complète présentée.

- Mathias Cangina de
100pour100gironde
- Anne-Sophie Martin de la
Savonnerie « En Douce
Heure »
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Savons et produits d'entretiens naturels
Prochain atelier :
Découverte de l'art du
Greffage
Lieu :
- Pépinière Meynier ,
lieu dit « Sommières »,
24230 Saint Seurin de Prats

Date :
1er mars 2014
14h- 17h

Mathias Cangina est venu nous présenter trois recettes simplicimes à
réaliser chez soi avec peu de moyen pour des Produits Vraiment
Ecologiques :
Lessive (pour 50cl de produit) :
Nettoyant-désinfectant-multiRemplir 1/3 à ½ de cendre de bois tamisée
usages (pour 50cl de produit) :
dans une bouteille d'1L.
1 cuillère à soupe de bicarbonate
1 cuillère à soupe de vinaigre blanc à Ajouter de l'eau déminéralisée (ou de pluie)
pour remplir le bocal.
8% (ajouter après bicarbonate et un
Utiliser de l'eau bouillante pour une
peu d'eau, petit à petit)
10 gouttes d'huiles essentielles (arbre à utilisation immédiate, ou de l'eau froide,
thé, lavandin, thym, citron....) à diluer nécessitant un temps de décantage de 24h.
Mélanger, puis laisser reposer jusqu'à ce que
dans le vinaigre.
l'eau soit clarifiée.
Compléter avec de l'eau (ou de la
Filtrer à l'aide d'un filtre à café permanent
lessive maison).
Pour désinfecter, détacher, nettoyer et additionné d'un filtre en papier.
Utiliser 40 à 80 ml de cette lessive pour 5kg
dégraisser les sols, la cuisine, la salle
de linge en fonction de la saleté du linge et la
de bain...
dureté de l'eau (calcaire).
Remuer avant chaque utilisation,
laisser agir 5 à 10 minutes avant de
frotter.

Intervenants :
- Eric Prédine, auteur reconnu
de nombreux ouvrages
jardiniers
- Jean-Guy Faure et
- Jacques Boucher,
spécialistes du greffage.
Pour plus d'information,
contactez-nous au :
05.53.73.29.50
ou par mail :
contact@aurasdusol.org

Liquide Vaisselle (pour 50cl de
produit) :
1 cuillère à soupe de bicarbonate de
soude
10 gouttes d'huiles essentielles
(citron, lavande, thym, arbre à thé...)
De l'eau (ou de la lessive maison)
Compléter avec 1/6 du volume total
de base lavante (produit vaisselle ou
savon mou bio si possible)
Agiter avant emploi, utiliser de
préférence à l'aide d'un spray pour
mieux se familiariser avec le
produit.

Recette pour les méninges
(ou Bibliographie) :
Mathias Cangina : 100pour100gironde.fr
Anne-Sophie Martin : endouceheure.fr
Le Grand Ménage, Raffa (livret gratuit
téléchargeable sur : raffa.grandmenage.info)

ROYANT Laétitia. Je fabrique mes produits
ménagers. Éditions Terre Vivante.
SIEGEL-MAIER Karyn. Nettoyer sa maison
au naturel. Éditions Larousse.
ADE Sarah. Mes savons maison aux plantes
et huiles essentielles. Éditions Rustica.
CHEVALLIER Leanne et Sylvain. Je crée
mes savons au naturel. Éditions Terre
Vivante.

Coup de pouce : les huiles essentielles d'agrumes ont des propriétés fortement dégraissantes.
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