
Lessive de cendre
écologique et économique

Matériel 
- Un volume de cendre (sèche et de bois non traité)
- Deux volume d'eau (de pluie si possible)
- Un contenant en plastique ou en verre

Préparation
- Verser l'eau, bouillante ou pas, sur la cendre (la chaleur accélère le processus)
- Bien mélanger
- Laisser agir entre 12h et 5 jours en remuant de temps en temps
- Filtrer une ou plusieurs fois dans un tissu. Vous vous retrouvez avec un liquide jaunâtre.
- Votre lessive est prête ! Et oui, déjà !
- Il ne vous reste plus qu'à la stocker dans un récipient en verre ou en plastique.
- Utilisez en même quantité que votre lessive habituelle.

Pour encore plus d'efficacité
Une fois que vous avez filtrer votre préparation, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe d'huile 
végétale pour 500ml d'eau de cendre.
Normalement un nuage blanc devrait se former (il y a alors saponification directe), si ce n'est pas 
le cas ce n'est pas grave.
Fermer le contenant, bien mélanger et le placer au dessus d'un point chaud. Mélanger un peu tous 
les jours pendant 5 à 7 jours. C'est prêt. Il ne devrait plus y avoir de gras qui se dépose sur le bord 
du pot quand vous l'agitez.

Astuces
- On peut prévoir un petit verre de vinaigre pour l'eau de rinçage pour remplacer l'adoucissant.
- Cette lessive ne possède pas de conservateur. Pensez à en refaire de temps en temps, c'est 
tellement simple. Et conservez-la au frais, environ 2 mois.
- Sur le long terme cette lessive peut ternir le linge clair. Pour pallier à cela  vous pouvez ajouter 
dans votre machine, à raison d'une cuillère à soupe, du percarbonate de soude pour le blanc ou 
du bicarbonate de soude pour la couleur.

D'autres lessives à faire soit même
Lessive au lierre, lessive aux marrons, lessive à la saponaire.

D'autres utilisations de la cendre
Au potager, elle est bénéfique pour les plantes (max 1 poignée par m2) et permettrait de 
repousser les escargots.
Au jardin elle peut être utile pour limiter la mousse.
On peut l'utiliser pour faire la vaisselle, pour se brosser les dents.
En complément de la sciure dans les toilettes sèches.
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