
ASTUCES DU SAVON DE MARSEILLE 
 

Fabriquer sa lessive écologique 

Râper une tasse de savon de Marseille sans glycérine à faire fondre dans 4 litres d'eau chaude. 
Laisser refroidir un peu et ajouter 1/2 tasse de bicarbonate de soude et 1/2 tasse de vinaigre 
blanc. Bien mélanger jusqu'à qu'à l'obtention d'un liquide laiteux puis verser ce dernier dans un 
contenant vide comme votre ancien contenant à lessive liquide. Agiter avant chaque 
utilisation. Le bicarbonate de soude et le vinaigre sont optionels. Le premier sert d'agent 
adoucissant de l'eau et combat les mauvaises odeurs et le second sert d'assouplissant pour les 
vêtements et de détartrant. 

Conseils: 
- Pour une efficacité optimale, la température de lavage devrait être au moins de 30 degrés C. 
- Le savon doit être le plus sec possible. Râpez le en avance et laissez le dans une boite en bois 
pour les prochaines lessives. 
- Pour éliminer une tache tenace, frotter une barre de savon de Marseille directement sur la 
tache avant de mettre le vêtement dans la laveuse. 

Recette rapide: râper le savon de Marseille en une poudre très fine et le mettre directement 
dans le tambour de la machine à laver. Environ une tasse de savon pour une machine complète. 

Laver le linge délicat 

Dans un contenant, remplir 1,5 litres d'eau chaude puis râper finement environ 50 g de savon 
de Marseille ou dissoudre des copeaux ou de la poudre de savons de Marseille Bien mélanger 
jusqu'à ce que le savon soit totalement dilué. La solution doit être laiteuse et moussante. 

Conseils: 
- Laisser votre linge dans cette eau savonneuse toute la nuit et laisser travailler le savon de 
Marseille pendant votre sommeil. 
- Ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles d'arbre à thé. C'est un anti-fongique et un anti-
bactérien naturel. 

À noter: Le savon de Marseille est particulièrement recommandé pour le lavage de la laine. 

Nettoyer comptoirs et baignoires 

Passer un savon de Marseille sur un chiffon humide et frotter. On peut aussi passer le savon 
directement sur les surfaces à nettoyer. Bien rincer. Fini les détergents industriels ou les 
produits chimiques et croyez le ou non, utiliser un simple savon de ménage est aussi facile 
qu'utiliser un spray. 

Pour le bain 

On peut diluer quelques copeaux de savon dans le bain. L'eau propre et savonneuse du bain, 
conjuguée au parfum délicat dégagé par les paillettes, auront pour effet de donner une 
agréable et apaisante sensation. 



Nettoyer le cuir 

Imbiber un chiffon avec de l'eau et du savon de Marseille. Essorer le chiffon et frotter sur le 
cuir. 

Entretenir les meubles en teck 

Vous aurez besoin que d'une éponge et du savon de Marseille liquide ou n'importe quel autre 
savon de Marseille dilué dans de l'eau chaude. Appliquer régulièrement pour protéger votre 
meuble en teck et lui donner un aspect patiné. 

Nettoyer ses pinceaux de maquillage 

Frotter entre vos doigts les poils des pinceaux imbibés de quelques gouttes de savon de 
Marseille liquide ou sur du savon de Marseille en barre humidifié. Bien rincer à l'eau claire et 
pendant que vos pinceaux sèchent à plat, aller jeter un oeil au prix de votre nettoyant de 
marque. 

Se débarasser du chlore 

Râper un savon de ménage en copeaux et dissoudre 2 cuillères à soupe de savon dans un seau 
d'eau chaude. Laisser l'eau refroidir un peu, puis faire tremper le maillot de bain pendant une 
journée ou 48 heures. Ensuite, bien rincer et à ce stade il n'y a presque plus d'odeur de chlore 
qui persiste. Lorsque le maillot de bain est sec on ne sent plus le chlore. Enfin une solution! 

Faire son shampoing maison 

Fondre au bain marie une cuillère à soupe de poudre de savon de Marseille ou du savon de 
Marseille préalablement râpé. Ajouter une cuillère à café d'huile d'olive et de miel. Remuer 
l'ensemble afin d'obtenir une pâte homogène. Dans le même temps, faire bouillir 100ml d'eau 
et l'incorporer à la pâte petit à petit. Vous obtenez donc une base lavante dans laquelle vous 
pouvez incorporer par exemple, de l'huile essentielle et de l'huile d'amande douce. Ne pas 
conserver plus de 3 semaines. 

Éliminer les pucerons 

Dissoudre environ 20 g de savon de Marseille dans 1 litre d'eau chaude puis pulvériser sur les 
plantes à traiter. Une solution écologique, économique, rapide à mettre en oeuvre et sans 
danger pour les plantes. Renouveler le traitement au besoin. 

Parfumer les placards  

Une autre utilisation courante est pour parfumer les commodes ou les placards à linge. Il faut 
simplement mettre les copeaux de savon dans de petits sacs que l'on dispose dans les tiroirs. 


