
 Conseils de lavage avec la lessive de cendre  « De Cendre et d'Eau Fraiche » 

DOSAGE Peu sale sale Très sale

Eau douce 40 ml 50 ml 60 ml

Pour une eau dure ( = calcaire ) : ajouter à la  lessive  1 ou 2 CS de vinaigre blanc ou de bicarbonate
de soude ( voir paragraphes blanc / noir et couleurs) ou surdosez la lessive ( faites des essais, le  
double du dosage « eau douce » étant un maximum ). 

La bonne température : 
➢ La lessive de cendre est efficace dès 30°C. 40°C suffisent largement dans la plupart des cas. 

60°C pour les torchons ou linges très sales. ( + voir paragraphe taches tenaces)
➢ Une température trop haute favorise la formation de calcaire, entartre la machine et rend le 

linge plus rêche. 

La douceur du linge :  
➢ Utilisez 5 ou 6  balles de lavage ( Biocoop en vend) , ou des balles de golf, directement dans

le tambour. Elles rendent  le linge plus doux et elles renforcent l'action de la lessive en 
battant le linge : cela permet d'en mettre moins. 

➢ OU ajouter 1 ou 2 CS de vinaigre blanc dans le bac à assouplissant : l'odeur du vinaigre 
partira au séchage ( vous pouvez aussi y ajouter des Huiles Essentielles, voir plus bas ).

➢ OU ajouter 1 ou 2 CS de bicarbonate, sauf si vous en avez déjà ajouté à la lessive  ( voir plus
bas), auquel cas choisissez l'option vinaigre. 

Pour un blanc qui reste bien blanc : ( à vous de choisir parmi les astuces suivantes ) 
➢ Ajouter 1 à 2 CS de bicarbonate de soude à la lessive, surtout avec une eau dure.
➢ OU, pour une lessive de 4 à 5kg à 60°C  ajouter 1à 2 CS de percarbonate de soude 

directement dans le tambour ( moins efficace à température plus basse).  
➢ ET pour les privilégiés : faites sécher le linge blanc en plein soleil !

Pour le noir et la couleur :
➢ 1 ou 2 CS de vinaigre blanc ajouté à la dose de lessive.

L'odeur du « propre » :
➢ La lessive à la cendre  n'a naturellement pas d'odeur car la cendre n'a pas d'odeur. C'est 

volontairement qu'aucun parfum ( huile essentielle ou autre ) n'a été ajouté. 
➢ Votre linge « sentira le propre » si vous avez bien dosé la lessive et si vous étendez le linge 

rapidement. 
➢ Si vous souhaitez un linge parfumé dès la sortie de machine   : vous pouvez ajouter  5 à10 

gouttes d'huiles essentielles de votre choix dans le bac à assouplissant. 

Pour les taches tenaces : 
➢ Lessive naturelle = huile de coude !!! = en règle générale : frotter les taches au savon de 

Marseille avant lavage.  
➢ Pour plus de précisions, selon la nature des taches, vous pouvez consulter le tableau «  Venir

à bout des taches tenaces » sur mon site web.

Quelques  réserves :   
➢ Le bicarbonate : oui mais …..il ne convient pas pour la laine et la soie.
➢ Le vinaigre blanc : oui mais ….. à la longue il semble qu'il  pourrait abîmer les élastiques, 

les vêtements en élasthanne... les avis sont partagés sur le web.... 
Bonne lessive !     
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