
Quelques précisions : 

➢ Les huiles essentielles sont très puissantes : elles peuvent donc être allergisantes. 

➢ Elles sont précieuses, leur coût  écologique, pour certaines, est important, et il est  préférable de les utiliser 

pour leurs propriétés thérapeutiques et non  uniquement  parce qu'elles sentent bon. 

➢ Préférer les HE bio, locales ( France)  , extraites de plantes qui ne sont pas en danger : pour parfumer le 

linge, on peut utiliser lavande et lavandin qui sont naturellement déodorantes.  Pour en savoir plus,   je vous

conseille vivement les informations données ici : https://planetezerodechet.fr/huiles-essentielles-les-plus-

ecologiques-environnement/

➢ Les HE ne sont pas miscibles dans l'eau ! Cependant il est possible d'obtenir un léger parfum  du linge en 

sortie de machine :

 En mettant dans le tambour un petit linge imprégné d'une quinzaine de gouttes d' HE .

 OU en ajoutant une quinzaine de gouttes d'HE dans le tiroir à assouplissant.  

➢ Il semble plus naturel et « durable » de  parfumer le linge  dans les armoires :

 Avec des sachets tissu de lavande, ou confectionnés avec d'autres  plantes aromatiques 

 Avec des petits savons parfumés naturels ou faits maison ( ou des sachets tissu contenant des restes de 

ces savons ).  

 Avec des oranges plantées de clous de girofle.

 Avec des petits carrés de coton imprégnés d'une dizaine de gouttes d'HE, à renouveler. 

➢ Autres idées en cours de test ! 

Pour enlever les taches : 

➢ Les taches partent mieux si elles sont traitées immédiatement. 

➢ Principe général : traiter  les taches repérées AVANT LE PASSAGE EN MACHINE. 

➢ Il suffit souvent de frotter la tache au savon de Marseille AVANT LAVAGE . 

➢ Pour des conseils détaillés : tableau ci dessous  ( source Béatrice Tedesco) . 

Pour finir , quelques  réserves  concernant le bicarbonate et le vinaigre blanc :   

➢ 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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