Les recettes faites maison de
« Lucie Aubrac »
Livret réalisé par les classe de M. MARCHE,
Mme TOCQUEVILLE et M.LEYNAUD

Défi école 2018-2019

« Lucie Production »
Présente
Produits ménagers maison

LA LESSIVE DE LUCIE
Lessive au savon de Marseille et au bicarbonate de soude
Pour fabriquer sa lessive écologique à base de savon de Marseille et de bicarbonate
de soude il faut (pour 1 litre) :
• 50g de savon de Marseille (râpez le s’il n’est pas déjà en copeaux). Attention, le
savon de Marseille blanc est généralement à base d’huile de palme. Le savon de Marseille vert est à base d’huile d’olive. Préférez un savon de Marseille composé au minimum de 72% d’huile végétale, sans colorant, sans parfum, sans glycérine (car risque
de figer la lessive) et sans conservateur.
• 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude.
• 1 Litre d’eau.
• 10 gouttes d’huile essentielle (facultatif ). L’huile essentielle sert à parfumer votre
linge car le savon de Marseille ne donne aucune odeur. Vous pouvez utiliser l’huile
essentielle d’eucalyptus, de lavande…
Préparation :
• Faire chauffer le litre d’eau et ajouter les copeaux de savon de Marseille. Mélangez
doucement jusqu’à la totale dissolution des copeaux (ou du savon râpé) dans l’eau.
• Laissez tiédir et ajoutez la cuillère à soupe de bicarbonate de soude et les gouttes
d’huile essentielle.
• Laissez refroidir une quinzaine de minutes avant de verser le tout dans un bidon de
lessive ou un contenant en verre.
Astuce : Pour éviter que la lessive ne devienne compact, mixez la avant de la verser
dans le contenant. Si quelques heures après la fabrication la lessive a « figé » il faut la
secouer énergiquement. La consistance doit se tenir sans être solide. La lessive sera
ensuite à mettre directement dans le tambour en quantité normale.

LA LESSIVE DE LUCIE N°2
Lessive au savon noir liquide, au bicarbonate de soude et aux cristaux de soude

Le savon noir liquide est vraiment simple à manipuler et se trouve facilement dans les
magasins au rayon ménager. Pour faire sa lessive écologique au savon noir liquide, au
bicarbonate de soude et aux cristaux de soude il faut (pour 1 litre) :
• 1 verre de savon noir liquide. Le savon noir est idéal pour l’entretien de la maison. Il
est souvent utilisé comme produit de nettoyage multi-usage et peut très bien être utilisé
pour fabriquer sa lessive écologique.
• 1/2 verre de bicarbonate de soude.
• 1/4 de verre de cristaux de soude. Les cristaux de soude c’est comme le bicarbonate
de soude mais en plus fort. Les cristaux de soude dégraissent, nettoient et désinfectent
de façon plus efficace que le bicarbonate de soude.
• 3 verres d’eau.
• 10 gouttes d’huile essentielle (facultatif ).
Préparation :
• Faire chauffer les 3 verres d’eau.
• Ajoutez le savon liquide et mélangez jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
• Ajoutez ensuite le 1/2 verre de bicarbonate de soude, mélangez et rajoutez le 1/4 de
verre de cristaux de soude tout en continuant de mélanger.
• Ajoutez enfin les 10 gouttes d’huile essentielle et, une fois que tout est bien mélangé,
transvaser vers le contenant prévu pour la lessive.
Conseil : Mélangez avant chaque utilisation.

LA BUGADE DE LUCIE
Lessive écologique : à la cendre de bois
Voici enfin la dernière recette pour fabriquer sa lessive écologique à la cendre de bois.
Cette recette est la plus écologique et la plus économique :
• 150g de cendre de bois (il faut que la cendre soit bien tamisée).
• 1 litre d’eau.
• Quelques gouttes d’huile essentielle pour le parfum.
Préparation :
• Après avoir bien tamisé la cendre, mélangez la avec l’eau.
• Il faut ensuite la laisser macérer 24 à 36 h en la remuant de temps en temps.
• Filtrez la lessive ensuite, ajoutez les gouttes d’huile essentielle avant de la verser
dans le contenant.
Attention : la potasse qui se trouve dans les cendres est irritante. Manipulez délicatement, de préférence avec des gants.

LA TENDRESSE DE LUCIE
Un adoucissant à la maison
L’adoucissant maison est très simple à réaliser soi-même ! Pour cela il vous faudra du vinaigre blanc, de l’eau et une dizaine de gouttes d’huile essentielle (pensez à utiliser la même huile essentielle que celle de votre lessive
pour ne pas mélanger les odeurs). Dans les proportions il vous faudra 2 doses
d’eau pour 1 dose de vinaigre blanc. La lessive est à mettre directement dans
le tambour, et l’adoucissant est à placer dans le bac réservé à l’adoucissant.

LE DENTIFRICE DE LUCIE
Dentifrice
Le zéro déchet dans la salle de bain passe aussi par la fin des tubes de dentifrice. Pour
remplacer le dentifrice vous pouvez mouiller votre brosse à dent et saupoudrer un peu
de bicarbonate de soude dessus. Attention cependant, l’utilisation quotidienne du bicarbonate de soude n’est pas recommandé car c’est abrasif et ça abîme l’émail.
Recette du dentifrice :
• 2 cuillères à soupe de Blanc de Meudon (Carbonate de Calcium, moins abrasif que le
bicarbonate ou l’argile).
• 4 cuillères à soupe d’huile coco ( huile comestible qui possède une quantité élevée
d’acide laurique connu pour tuer les mauvaises bactéries, les champignons et les virus
dans le corps).
• 2 gouttes d’huile essentielle (menthe poivrée, girofle ou cannelle).

LE DENTIFRICE DE LUCIE N°2
Dentifrice express
• 3 cuillères à soupe rases d’ argile blanche (ou verte), ventilée, en poudre
• 1 cuillère à café de bicarbonate de soude
• 8 gouttes d’huile essentielle (menthe douce, poivrée, ou citron)
Pour utiliser ce dentifrice, humidifier la brosse et la tremper dans la poudre.

LE SHAMPOING DE LUCIE
Shampooing solide
Ingrédients :
• 50 g Tensio-actif SCI (Sodium Cocoyl Isethionate).
• 15g Huile de coco.
• 10g d’eau.
• 25g de poudre d’Amla (ou rhassoul, ou argile).
• 20 gouttes d’huile essentielle.
Préparation :
• Faire chauffer le tensioactif SCI, l’huile de coco et l’eau.
• Ajouter la poudre d’amla et l’huile essentielle.
• Mélanger et mettre dans un moule en silicone.
• Laisser sécher et voilà ! C’est hyper rapide !

LAVE MAINS DE LUCIE
Savon liquide pour les mains
• 2 cuillères à soupe de savon de Marseille (déjà en paillettes ou à râper).
• 500 ml d’eau chaude.
• 2 cuillères à café de glycérine végétale (possible de remplacer par du miel).
• 2 cuillères à café d’huile de votre choix ( huile d’olive, de colza, ...).

CŒUR DE LAVANDE
Savon lavande
Ingrédients :
• Une petite poignée de fleurs de lavandes séchées, ou 2 poignées de fleurs fraîches.
• 2 cuillères à soupe de glycérine.
• 12 c. à soupe de savon de castille râpé.
• 1 cuillère à soupe de miel.
Préparation :
Faites infuser pendant 2 heures 2 cuillères à soupe de fleur de lavande dans la glycérine
(préalablement chauffée). Dans un bain marie, faites fondre le savon de Castille râpé.
Mélangez le savon fondu, les fleurs et la glycérine puis ajoutez une cuillère à soupe de
miel. Tapissez votre moule à savon avec la glycérine, versez-y l’appareil obtenu et laissez reposer. Démoulez, et confectionnez un joli paquet pour votre savon.

DÉODORANT DE LUCIE
Déodorant solide
Ingrédients :
Phase huileuse :
• 20g de beurre de cacao.
• 10g de beurre de karité.
• 12g d’huile de coco.
• 6 g de cire d’abeille (ou de soja).
Phase matifiante :
• 30g de bicarbonate

Autre déodorant
• 5CS d’huile de coco Bio (donne de la consistance au déodorant et est anti-bactérienne). 1cc de cire végétale (bon alors moi j’ai fait ma blonde, excitée de passer ma
commande j’ai acheté de la cire d’abeille mais cela n’a pas empêché mon déodorant
de bien fonctionner, d’ailleurs j’ai trouvé des recettes sans cire. Néanmoins la cire solidifie le déodorant donc je pense qu’elle est bien utile quand même).
• 1CS bicarbonate de soude.
• 2CS fécule de maïs.
• 18 gouttes d’huile essentielle.
L’huile essentielle de palmarosa ou de lavande officinale sont antibactériennes.
Les agrumes : bonne odeur comme le citron (antibactérien), l’orange douce (Antiseptique)... Mais attention pas en été car photosensibilisant !

MOUSSE CÂLINE
Mousse à raser naturelle et écologique
Ingrédients :
• 60 g de vrai savon de Marseille bio.
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge bio.
• 50 ml d’eau minérale naturelle.
• 30 gouttes d’huile essentielle de lavande bio.
Préparation :
• Râpez le savon de Marseille.
• Faites fondre le savon dans l’eau
minérale au bain-marie.
• Remuez pour que le savon fonde
complètement.
• Ajoutez l’huile d’olive, et continuez à remuer.
• Ajoutez l’huile essentielle de
lavande.
Conservez cette préparation dans
un pot en verre hermétique, et
profitez d’un rasage naturel, sans
substances chimiques qui respecte la peau et l’environnement !

La colle maison
Il existe une recette ultra simple pour faire de la colle maison. Une colle qui colle, et
qui se mange en plus. Enfin… il faut avoir super faim pour la manger ou alors avoir
moins de deux ans. Nul besoin de tuer un animal pour la fabriquer, cette colle végane
se concocte avec les ingrédients de la cuisine : de l’eau, de la farine et du sucre.

Mélanger d’abord à sec 2 cuillères à soupe de farine avec 1 cuillère à café de sucre.
Sur le feu rajouter petit à petit l’eau en remuant avec un fouet. C’est comme la béchamel en fait. Les proportions ne doivent pas être exactes : si c’est trop liquide, on rajoute
de la farine, si c’est trop épais on rajoute de l’eau.
Transvaser la colle dans un bocal et la laisser refroidir avant de l’utiliser.
Elle se conserve plusieurs jours au réfrigérateur, un peu plus longtemps si l’on rajoute
quelques gouttes d’extrait de pamplemousse. Mais elle est tellement facile à faire que
l’on peut en fabriquer selon les besoins.
Cette colle est parfaite pour toutes sortes de bricolages : papier, carton, feuilles
d’arbre… Elle remplace la colle pour papier peint quand on fait du papier mâché. Une
fois sèche elle tient très bien et peut être utilisé même pour les bricolages des grands !

LE TOMATO
Fabriquer son ketchup
Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•

2 kg de tomate bien mûres.
2 oignons.
2 gousses d’ail.
15 cl de vinaigre.
100 g de sucre de canne.
2 cuillères à café de sel.
1 cuillère à café rase de poivre (mélange 4 baies).
1/2 cuillère à café de piment.

Préparation :
Etape 1 : Lavez et essuyez les tomates.
Etape 2 : Coupez les tomates en 6 , mettez-les dans une cocotte avec les oignons et les
gousses d’ail épluchées et coupées grossièrement.
Etape 3 : Posez sur feu assez vif et laissez cuire une petite 1/2 heure.
Etape 4 : Passez au moulin à légumes, grille fine, pour obtenir un coulis.
Etape 5 : Versez dans une casserole, ajoutez le vinaigre et les épices et faites cuire 3/4
d’heure pour réduire de moitié et obtenir une consistance sirupeuse.
Etape 6 : Mixez si vous voulez éliminer les éventuels morceaux.
Etape 7 : Ajoutez le sucre et remettez sur le feu pendant 1/4 d’heure.
Etape 8 : Versez dans les bocaux (ou flacon de ketchup industriel récupéré).
Etape 9 : Laissez attendre 3-4 jours au réfrigérateur avant de consommer.
Etape 10 : Conservation : 2-3 mois au réfrigérateur.
Etape 11 : Bon appétit !

Faire des carnets
Un truc intéressant qui peut servir aux adultes. Alors on en fabrique !
Pour cela, nous avons :
• 2 petites attaches parisiennes.
• Une perforatrice.
• Des feuilles A4 imprimées recto.
• Des cartons de récupération pas trop épais (boites de céréales par exemples).
• Des images récupérées.
Préparation :
Découper en 4 les feuilles imprimées.
Découper 2 cartons légers à la même dimension, une pour le dessous, une pour le
dessous.
Décorer celle du dessus avec des jolies images.
Pour assembler le tout, il faut faire 2 trous à la perforatrice, en prenant les mêmes repères, c’est le plus délicat à faire !
Placer les attaches parisiennes. On peut y rajouter des petits gris-gris, de la ficelle, des
perles…
La couverture du carnet peut être consolidée en y mettant du scotch sur les bords.
Une fois le carnet entièrement utilisé, il suffit de remplacer les feuilles.

Illustrations : Marina Le Floch

Comment faire un Tawashi
Fabriquer son métier à Tawashi

1- Découpez les chaussettes ou les manches des tshirts en anneaux de 3 cm de large

2- Enfilez les 5 premiers anneaux sur les clous comme
sur la photo 1.

3- Enfilez les 5 anneaux suivants perpendiculairement
en tissant : un coup au-dessus, un coup en dessous.

4- Pour terminer, rabattez les mailles. Pour cela, prenez
la maille d’un coin du carré, passez-la dans la maille qui
est sur sa gauche, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne
reste plus qu’une maille qui vous permettra d’accrocher
votre tawashi.

Notes

