LE PATADRAP EN LESSIVE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Comment réaliser sa lessive liquide maison avec le savon Patadrap ?
La recette est simple et c’est juste en dessous ! Mais d’abord, nous allons voir pourquoi
utiliser ce savon Patatra plutôt qu’un autre.
Un savon est par définition gras car il est constitué de corps gras (huiles, beurres…).
De plus on lui applique un surgraissage. Le but d’une lessive est de nettoyer
mais surtout de dégraisser et avec un savon surgras vous graisser votre linge.
Mais pas que, vous bouchez également votre machine à laver et vos canalisations
avec la glycérine présente dans ce savon.
Le savon Patatra est ce que l’on appelle un savon SOUSGRAS. Son action est donc
de dégraisser parce qu’il possède moins de glycérine car il possède plus de soude.

Pour 2 L de lessive liquide :
• 100 g de savon Patadrap (ou Patatra, à râper)
• 3 cuillères à soupe de Percarbonate de Soude appelé également Percarbonate de Sodium
• 2 litres d’eau
• 10 gouttes d’huile essentielle (facultatif)
Faire bouillir l’eau dans une casserole, enlever du feu, puis incorporer les copeaux de savon Patadrap,
le percarbonate et l’huile essentielle choisie. Mélanger avec une grande cuillère. Laisser refroidir quelques heures
(si la lessive durcit, ajouter de l’eau), mélanger de nouveau et votre lessive est prête !
Transvider dans des bouteilles, étiqueter vos contenants et laisser hors de portée des enfants.
Mélanger avant chaque utilisation. Utiliser 20 cl maximum par machine.

Elle se marie très bien avec cet adoucissant maison :
• 600 cl d’eau
• 300 cl de vinaigre
• 10 gouttes d’huile essentielle (facultatif)
Verser le tout dans une bouteille d’un litre. Fermer correctement la bouteille.
Secouer la préparation afin de l’homogénéiser.
Mélanger avant chaque utilisation. Utiliser 6 cl maximum par machine.
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