Ma crème à récurer.
antoinemarquesdossantos

Je fais frémir de l'eau
Dans une bouilloire ou bien dans une casserole faite frémir de l'eau.
Une fois portée à ébullition, versez-là dans un récipient dédies à cet
utilisation.

J'ajoute les copeaux de savons de Marseille.
tout en mélangeant délicatement pour limiter la mousse, ajoutez 40g de
copeaux de savons de Marseille.

NB: Du savon noir, du savon d'Alep solide ou liquide, ou alors un savon
saponifié à froid sans sur-gras convient aussi.

Les huiles essentielles.
Cette étape est optionnelle mais conseillée pour un effet désinfectant :
Y ajouter 20

gouttes d'huiles essentielles de votre choix. Je

vous recommande celle de citron, peu onéreuse et super
agréablement parfumée.

Le Bicarbonate de soude.
Ajoutez 3 cuillères à soupes de Bicarbonate de soude pour transformer
votre préparation en crème a récurer.
Les grains de bicarbonate de soude donne à votre mixture son côté
"abrasif et récurant".

Le Melange
Comme précisé plus haut, le mélange se fait en douceur et délicatesse
pour limiter un maximum la création de mousses. et laissez la refroidir
dans un bidon de lessive vide

NB : Comme pour la lessive maison, en refroidissant la mixture va se
figer légèrement, cet effet est dû aux copeaux de savons de Marseille. Si
elle déphase, agitez-la et hop.

Conseille
d'utilisation

NB :

Pour utiliser ce produit il vous faut le prendre pur avec une éponge à récurer,
sur toutes les surface comme la cuvette des toilettes, ne convient pas au
surface fragile telle que le bois ou le plans de travail en pierre naturelle, ainsi
que les surfaces vernie ou peinte.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également l'utiliser en spray, pour se faire,
diluez dans un spray vide à hauteur 1 volume de produit pour 10 volumes
d'eau. ne vous étonnez pas si ça ne mousse pas, c'est normal.

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

