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LIVRET 13 

La Poudre à tout faire ! 
 

 

« Concevoir ses cosmétiques et ses produits au naturel, c’est plus qu’une évidence, c’est un art de 

vivre » 

Audrey ROUSSEL 
 

 

Précis de pratique 

Home Made 
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POURQUOI FABRIQUER SES PRODUITS NATURELS ? 

 Et bien pourquoi pas ! 

 

 Travailler avec des matières premières naturelles d’exception issues d’une agriculture 

raisonnée en adéquation avec son environnement, 

 

 Maîtriser la composition de vos produits et fabriquer selon vos besoins 

 

 Soutenir le savoir faire de nos agriculteurs et nos producteurs, 

 

 Une démarche écologiquement responsable. 

 

 Prendre soin de vous naturellement ! 

 

 

Vous venez de vous voir offrir un Kit « Fé le ti même » La poudre à tout faire. Une production 

100% locale et artisanale. 

 Un kit idéal pour s’initier au Zéro Déchet sans stress. Au travers de ce livret vous découvrirez 

comment utiliser cette poudre à tout faire et pleins d’autres astuces.  

En effet, grâce à ce Kit vous pourrez faire votre lessive, votre nettoyant multi-usages, nettoyer 

vos sols, vos vitres….1 seul produit et une multitude d’utilisations. 

Si vous souhaitez complétez votre collection je vous invite à me rejoindre lors de prochains 

ateliers…. 
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PARTIE I 

Présentation des ingrédients 

Cristaux de soude 

Bicarbonate de soude 

Savon de Marseille 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce livret se veut volontairement « minimaliste» afin de limiter au maximum votre consommation d’encre 
Changeons notre monde un geste à la fois 

4 

 

Les cristaux de soude : 

Ils existent  à l’état naturel ou il  est produit  à base de craie et de sel, on l’appelle aussi carbonate de sodium.  Il 
se conserve à l’abri de la lumière et de la chaleur dans un endroit sec. Ce produit connu pour ses vertus 
dégraissantes. Se produit nécessite d’utiliser du matériel de protection car irritant pour la peau et les voies 
respiratoires. 
 

Le bicarbonate de soude :  

Un indispensable du placard à balai ! Oui on pourrait écrire un livre rien que sur lui ! Il permet de raviver les 

couleurs et accentue l’effet des cristaux de soude. Il renforce le pourvoir dégraissant de la préparation. 

Le savon de Marseille :  

Le vrai, l’authentique, l’inimitable est vert dû à l’utilisation d’huile d’olive. Le savon de Marseille est un type de 

savon résultant de la saponification d'un mélange d'huiles, généralement végétales, par de la soude. 

Particulièrement efficace par son pouvoir nettoyant, ce produit utilisé pour l’hygiène du corps et les travaux 

ménagers. Il peut être fabriqué de façon industrielle ou artisanale. Nous travaillons avec « Le Fer à Cheval », 

savonnerie authentique de Marseille. 

 
1) Son histoire 

Une sacré histoire pour ce p’tit morceau !! 

 L'origine du savon de Marseille provient du savon originaire d'Alep en Syrie, existant depuis des milliers 
d'années. Le mode de fabrication de celui-ci, à base d'huile d'olive et de laurier s'est répandu à travers le bassin 
méditerranéen, à la suite des Croisades, en passant par l'Italie et l'Espagne, pour atteindre Marseille. 

La cité phocéenne possède des manufactures de savon à partir du XIIe siècle qui utilisent comme matière 

première l'huile d'olive extraite en Provence la plus proche. La soude, terme qui à l’époque désigne un carbonate 
de sodium plus ou moins pur, provient des cendres des plantes des milieux salins, en particulier la salicorne. En 
1371, le premier savonnier marseillais qui utilise la soude se nomme Crescas Davin. En 1593, Georges Prunemoyr, 
dépassant le stade artisanal, fonde la première fabrique marseillaise….. 

Au début du XVIe siècle, la production des savonneries marseillaises peine à satisfaire la demande de la ville et 
son terroir. Le port de Marseille reçoit même des savons de Gênes et d'Alicante. Mais la guerre rompant 
l'approvisionnement d'Espagne, les savonniers marseillais doivent augmenter leur production de façon à pouvoir 
fournir l'Europe occidentale, d'abord le nord du Grand Royaume de France, les îles britanniques, la Hollande et 
surtout l'Allemagne, où les acheteurs pressent leurs commandes avant le grand collapsus de la Guerre de Trente 

Ans. 

En 1660, on compte dans la ville sept fabriques dont la production annuelle s'élève à près de 20 000 tonnes. 
Sous Louis XIV, la qualité des productions marseillaises est telle que « le savon de Marseille » devient un nom 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Savon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alep
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_d%27olive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurus_nobilis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croisades
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_d%27olive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_sodium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_sodium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salicorne
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alicante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
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commun. Il s'agit alors d'un savon de couleur verte qui se vend principalement en barre de 5 kg ou en pains de 
20 kg. 

Le 5 octobre 1688, un édit de Louis XIV, signé par Jean-Baptiste Colbert de Seignelay fils de Colbert, secrétaire 
de la Maison du Roi, réglemente la fabrication du savon. Selon l'article III de l'édit : « On ne pourra se servir dans 

la fabrique de savon, avec la barrille, soude ou cendre, d'aucune graisse, beurre ni autres matières ; mais 
seulement des huiles d'olives pures, et sans mélange de graisse, sous peine de confiscation des marchandises ». 
Les manufactures de savons doivent cesser leur activité l’été car la chaleur nuit à la qualité du savon. Le 
respect de cette réglementation assure la qualité du savon et fait la renommée des savonneries marseillaises. 

Dans le même temps, des fabriques de savon s'installent dans la région, à Salon-de-Provence, Toulon ou Arles. 

Aujourd’hui, il existe une confrérie des Savonniers de Marseille, regroupant les derniers fabricants de savon de 

Marseille authentique : 

A Marseille, la savonnerie le Fer à Cheval (quartier Saint-Barthélémy),  

La Savonnerie du Midi (quartier des Aygalades), 

Le Sérail, à Sainte-Marthe, 

A Salon de Provence, Marius Fabre. 

 

2) Procédé de fabrication ? 

Le procédé marseillais est un procédé discontinu de fabrication du savon. Il se compose de plusieurs étapes : 

L'empâtage et l’épinage 

On introduit en même temps les matières grasses (le grignon d'olive) et la soude dans une cuve ou une 
chaudière que les savonniers appellent le chaudron, de grande contenance, et on les mélange tout en les 
chauffant à 120 °C. La saponification démarre. La température élevée sert à accélérer la réaction de 
saponification. Les graisses et la soude ne sont pas miscibles. Pour faciliter la réaction, on met un fond de savon 
provenant d'une précédente fabrication qui sert à former une émulsion entre les phases huileuses et aqueuses. 

C’est pour la même raison qu’on agite le mélange. 

On soutire ensuite la glycérine obtenue, qui rejoint la phase aqueuse en fond de cuve. 

La cuisson 

On rajoute de la soude pour avoir une réaction plus complète des matières grasses. Si une partie des matières 
grasses ne réagissait pas avec la soude, elle risquerait de rancir et poserait des problèmes de conservation. La 
pâte est cuite plusieurs heures. 

Le relargage 

La pâte est nettoyée à l’eau salée pendant plusieurs heures pour éliminer la soude en excès. On opère avec une 

solution aqueuse saturée en chlorure de sodium soit 360 g de NaCl par litre d'eau. Le savon est très peu soluble 
dans l’eau salée à la différence de la soude. Il forme un précipité que l’on récupère par soutirage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1688
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Colbert_de_Seignelay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Colbert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon-de-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arles
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Compagnie_des_D%C3%A9tergents_du_Savon_de_Marseille&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Barth%C3%A9lemy_(Marseille)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savonnerie_du_Midi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Marthe_(Marseille)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_de_Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marius_Fabre_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grignon_d%27olive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudron
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mulsion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glyc%C3%A9rol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cipit%C3%A9
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Le savon terminé ne contient plus du tout de soude, car, si le lavage est soigné, l'eau salée a entraîné la soude, 
les autres impuretés de l'huile ainsi que la glycérine. C'est la délipidation du savon. 

La liquidation 

La pâte est mise au repos. Elle est lavée à l’eau. 

Le coulage et le séchage 

La pâte fluide est versée dans des moules, puis le savon humide est mis à sécher pour le durcir. 

Le découpage et l’estampillage 

Le savon solidifié est découpé en cubes, puis marqué. À l'origine, le savon de Marseille traditionnel affiche 72 % 
d'huile d'olive. Il contient cette teneur massique en acide gras, acide gras provenant de l'huile d'olive. Ce 

pourcentage était estampillé sur le savon. 

Voilà, voilà nous refermons cette petite page d’histoire pour rentrer dans le vif du sujet, faire du savon de 
Marseille votre meilleur allié pour une maison propre au naturel ! 

 

Le mélange de ces trois ingrédients apporte au produit des vertus : 

- Dégraissante 

- Détachante 

- Assainissante 

- Nettoyante 

- Désinfectante 
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 PARTIE II 

 

Les recettes du Kit 

 
Je vous propose de découvrir les recettes à faire avec votre Kit 

 

Lessive en poudre 

Nettoyant multi-usages 

Nettoyant gros travaux 

Liquide vaisselle 
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LA RECETTE LESSIVE EN POUDRE 

MATERIEL : 
1 cuillère à soupe 
 

INGREDIENT:  
Poudre à tout faire 
  

MODE OPERATOIRE : 
Pour une lessive de 5 à 7 Kg vous versez une cuillère à soupe de poudre à tout faire directement dans votre 
tambour au milieu de votre linge. Pour le linge plus sale vous versez 2 cuillères à soupe. La température de 

lavage doit être de 30° minimum. En effet, à froid le savon qui est un corps gras ne fond pas et laisse des traces 
sur votre linge. 

 
ATTENTION PAS DE LAINAGE OU DE TISSUS DELICAT AVEC CETTE LESSIVE. 
 

DUREE DE CONSERVATION : 
1 an 
 

CONSEILS DE CONSERVATION : 
A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité et on n’oublie d’étiqueter son contenant ! 

 
ASTUCES ET P’TITS TRUCS ! 

POUR PARFUMER SON LINGE 

  
Je vois souvent l’ajout d’huile essentielle dans les lessives, je n’y adhère pas, pourquoi : les huiles essentielles 
sont coûteuses et précieuses, elles ne se diluent pas dans la lessive liquide et à la longue elles peuvent attaquer 
les plastiques de vos machines ! 
Moi je parfume mon armoire à linge à l’aide de pochons de tissu remplis de grain de riz, sur lesquels je dépose 
des gouttes de fragrance naturelle ou des huiles essentielle. Vous pouvez aussi faire un petit bouquet de plantes 

aromatiques comme le romarin, le thym…effet nature assuré ! 

  
POUR DÉTACHER VOTRE LINGE 
 
Première étape on évite de se salir !! Je plaisante !  
On essaie de nettoyer la tâche le plus rapidement possible avec des astuces comme :  
 
Pour le vin : un chiffon imbibé de vin blanc ou d’alcool 70 % ou vodka  

Pour le sang : toujours de l’eau froide, le sang cuit est indélébile 

Pour les chewing-gums : un glaçon 
Pour les taches d’herbes : jus de citron pur ou dentifrice premier prix !! 
Pour les tâches grasses : Terre de Sommières 
Pour les tâches tenaces il est parfois nécessaire de tremper votre linge dans une 
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bassine d’eau et de cristaux de soude (5 litres d’eau pour 2 cuillères à soupe 
de cristaux de soude – attention manipuler les cristaux de soude avec précaution, irritant pour la peau et les 

voies respiratoires- 
 
AUTRES ASTUCES ; 
Pour remplacer votre assouplissant, verser un verre à moutarde de vinaigre blanc dans le bac pour 

l’assouplissant, c’est celui avec une petite fleur généralement (8° à  9° maximum pour éviter d’abimer votre 
linge). Le vinaigre blanc agit sur le calcaire comme un assouplissant mais sans le parfum !! Alors rassurez vous 
vos vêtements ne sentiront pas le vinaigre car il est dilué avec l’eau de lavage. 
  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Mes notes ! 
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LA RECETTE DU NETTOYANT MULTI-USAGE 

MATERIEL : 

1 grande casserole (oui pour éviter que cela déborde pendant la fabrication), 1 spatule en bois, 1 point de chauffe, 
1 cuillère à soupe, 1 entonnoir, 1 flacon vaporisateur 
 

RECETTE :  
1 cuillère à soupe de poudre à tout faire 
2 Litres d’eau 
 

MODE OPERATOIRE : 
- Faites bouillir 1 litre d’eau dans votre casserole 
- Verser 1 cuillère à soupe de poudre à tout faire 
- Mélanger délicatement pour dissoudre la poudre. 
- Verser 1 litre d’eau froide et laisser refroidir complètement avant le verser dans vote flacon 

vaporisateur. 
 

DUREE DE CONSERVATION :  
3 mois 

 

UTILISATION  ET PROPRIETES 
A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité et on n’oublie d’étiqueter son contenant ! 

Agitez avant emploi 
Ne pas vaporiser sur des appareils électriques. 
 
A utiliser dans votre ménage du quotidien, nettoyer vos surfaces de travail, votre réfrigérateur, vos plaques de 
cuissons, votre table à manger, votre porte de four, votre salle de bain, très utile en ces temps troublés pour 
désinfecter les poignées de portes…. 
A vous de trouver d’autres usages ! 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Mes notes ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petite astuce ! 
Pensez à couvrir votre casserole, l’eau chauffera 

plus vite et vous dépenserez moins d’énergie ! 

Changeons notre monde un geste à la fois ! 
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LA RECETTE DU NETTOYANT GROS TRAVAUX 

MATERIEL : 

1 grande casserole (oui pour éviter que cela déborde pendant la fabrication), 1 spatule en bois, 1 point de chauffe, 
1 cuillère à soupe, 1 entonnoir, 1 flacon vaporisateur 
 

RECETTE :  
2 cuillères à soupe de poudre à tout faire 
1.5 Litres d’eau, 
 

MODE OPERATOIRE : 
- Faites bouillir 1 litre d’eau dans votre casserole 
- Verser 2 cuillères à soupe de poudre à tout faire 
- Mélanger délicatement pour dissoudre la poudre. 
- Verser 500 ml d’eau froide et laisser refroidir complètement avant le verser dans vote flacon 

vaporisateur. 
 

DUREE DE CONSERVATION :  
3 mois 

 

UTILISATION  ET PROPRIETES 
A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité et on n’oublie d’étiqueter son contenant ! 

Agitez avant emploi 
Ne pas vaporiser sur des appareils électriques. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mes notes ! 
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LA RECETTE LIQUIDE VAISSELLE SIMPLISSIME 

MATERIEL : 
1 grande casserole (oui pour éviter que cela déborde pendant la fabrication), 1 spatule en bois, 1 point de chauffe, 
1 cuillère à soupe, 1 entonnoir, 1 flacon vaporisateur. 
 

RECETTE : 
2 cuillères à soupe de poudre à tout faire 
2.5 Litres d’eau 
  

MODE OPERATOIRE : 
- Faites bouillir 1 litre d’eau dans votre casserole 
- Verser 2 cuillères à soupe de poudre à tout faire 

- Mélanger délicatement pour dissoudre la poudre. 
- Verser 1,5  litres d’eau froide et laisser refroidir complètement avant le verser dans vote flacon 

vaporisateur. 
 

DUREE DE CONSERVATION :  
3 mois 
 

UTILISATION  ET PROPRIETES 
Une nouvelle manière de faire la vaisselle version Zéro Déchet ! Moins d’eau, plus écolo !  
On vaporise directement la vaisselle on laisse agir 3 a 4 minutes puis on frotte avec une brosse ou une éponge à 
vous de choisir !! Puis on rince dans une bassine d’eau. Une autre astuce, verser deux cuillères à soupe de 
vinaigre blanc dans votre eau de rinçage pour un résultat éclatant ! 
 

 
 

 

 

 

 

Aussi non verser directement deux cuillères à soupe de poudre dans votre bac a vaisselle rempli d’eau chaude, 

on mélange, puis c’est parti ! 

 

UN DOUTE, UNE QUESTION CONTACTER MOI !  

Audrey ROUSSEL 

bienvenue@lamaisonzd.fr – www.lamaisonzd.fr 

Mes notes ! 
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