
 
 

POUDRE POUR MACHINE A LAVER LA VAISSELLE 
 

Ingrédients pour un bocal de 300g 

 100g acide citrique 

 100g de cristaux de soude 

 25g de percarbonate de soude 

  50g de bicarbonate de soude  

On ajoute les ingrédients les uns après les autres dans un bocal, on secoue et 
on laisse reposer au moins une heure à l’air libre puis on ferme et c’est prêt. 
Utiliser des gants pour faire la préparation Dosage : Une cuillère à soupe 
dans le grand compartiment..  

Liquide de rinçage 
Faire macérer des épluchures orange et citron pendant 15 jours dans du vinaigre 
blanc dans un bocal fermé. Dosage : 1 cuillère à soupe dans le compartiment 
rinçage 

Remettez très souvent du sel régénérant 
Le sel est vraiment nécessaire pour lutter contre le calcaire et activer l’adoucisseur d’eau. 

Cristaux de soude:n’acheter que des produits d’extraction sèche qui sont des 
produits anhydre (sans eau) et qui sont des produits que l’on trouve facilement 
dans les commerces bio. 

Mélange de produits basiques et produits acides 

L’utilisation conjointe de produits aux propriétés basiques et de produits aux 
propriétés acides annule les propriétés de chacun… C’est d’ailleurs pour cette 
raison qu’on ne doit pas mélanger le bicarbonate de soude avec le vinaigre 
d’alcool… 
 



 
 
 
 
ATTENTION : Je préconise à ce propos un large bocal et de ne pas le remplir 
complètement (aux 3/4 c’est pas mal). Il faut également que ce flacon soit dédié à 
cette préparation et il doit bien évidemment rester hors de portée des enfants. Bien 
que ces produits soient d’origine naturelle, cela ne signifie pas qu’ils soient sans 
danger, il ne faut donc pas les ingérer, les inhaler ou les toucher à mains nues. 
 
 
Qu’y a-t-il dans les pastilles pour lave-vaisselle  

Ingrédient principal : des adjuvants alcalins problématiques (les 
phosphates) 
Les adjuvants servent à augmenter l’efficacité des tensioactifs. Ce sont les 
ingrédients contenus en plus grande quantité dans les produits pour lave-vaisselle, 
jusqu’à 80% ! Leur rôle : éliminer le calcium et aider à décomposer les graisses. 

Dans la composition des pastilles pour lave vaisselle on en trouve trois : 

• Les phosphates 
• Les polycarboxylates 
• Les silices alcalins 

Les phosphates sont particulièrement problématiques car ils sont très polluants pour 
les eaux et asphyxient le milieu aquatique 
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