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1. Nettoyant tout usage
1.1. Ingrédients
Pot masson
Pelures d’agrume (citron, orange, lime, etc.) au choix
1.2. Instructions
1.
2.
3.
4.

Remplir un pot masson de pelures d’agrume (citron, orange, lime, etc.)
Remplir le reste du pot masson avec du vinaigre
Laisser macérer 2 semaines
Filtrer afin de ne conserver que le liquide. Les pelures peuvent aller dans le compost.

2. Vicks maison (onguent)
2.1. Ingrédients
Petit contenant hermétique
100 ml d’huile de sapin
1 c. à soupe de cire d’abeille
50 à 70 gouttes d’huile essentielle (eucalyptus)
2.2. Instructions
1. Dans un chaudron, faire fondre la cire avec l’huile de sapin.
2. Une fois fondu, ajouter l’huile essentielle.
3. Verser dans le contenant et laisser prendre.

3. Liquide à lessive
3.1. Ingrédients
Cendre tamisé
Eau (idéalement eau de pluie)
Contenant hermétique
Torchon
Thym et/ou sapin
3.2. Instructions
1.
2.
3.
4.

Dans un contenant, mélanger 1 part de cendre tamisé avec 3 part d’eau.
Laisser macérer de 48 à 72 heures en brassant 2 à 3 fois la première journée.
Après ce temps, filtrer avec un torchon afin de n’avoir que le liquide.
Faire tremper du thym et/ou du sapin afin d’y ajouter une bonne odeur.

4. Casse-grippe
4.1. Ingrédients
100 g d’ail haché
200 ml de vinaigre de pomme
Bouteille en verre opaque
4.2. Instructions
1.
2.
3.
4.

Mélanger l’ail haché et le vinaigre de pomme.
Laisser macérer 1 mois.
Filtrer et mettre dans une bouteille en verre opaque.
Se conserve de 1 à 2 ans dans une armoire à l’abri de la lumière

5. Bombe nettoyante pour la cuvette
5.1. Ingrédients
1 tasse (250 ml) de bicarbonate de soude
⅓ de tasse (80 ml) d’acide citrique*
1 c. à table (15 ml) de fécule de maïs ou d’arrow-root
1 c. à table (15 ml) d’eau
45 gouttes d’huile essentielle Tea Tree
45 gouttes d’huile essentielle Citron
Bouteille vaporisateur
Moules en silicone
5.2. Instructions
1. Dans un bol, mélanger le bicarbonate de soude, l’acide citrique et la fécule.
2. Dans la bouteille vaporisateur, mettre l’eau et ajouter 90 gouttes d’huiles essentielles.
Agiter pour bien mélanger.
3. Tranquillement et en mélangeant, humecter les ingrédients secs en les vaporisant du
mélange d’eau et d’huiles essentielles. L’utilisation d’un vaporisateur permet de réduire
la réaction effervescente lors de l’élaboration. On veut garder les bulles pour la cuvette!
4. Vaporiser et mélanger jusqu’à ce que vous obteniez un mélange grumeleux qui se tient
lorsqu’on le presse dans la main.
5. Remplir les moules en pressant bien le mélange. Les moules en silicones faciliteront le
démoulage.
6. Laisser sécher environ 3 heures, ou jusqu’à ce que les pastilles soient durcies et faciles
à démouler.
7. Entreposer dans un contenant hermétique.

6. Baume à lèvres
6.1. Ingrédients
1 ml (¼ c. à thé) de cire d’abeille (environ*) (ou 0,5 ml de cire de candelilla)
1 c. à thé de beurre de karité
1 c. à thé d’huile de noix de coco
1 ml (¼ c. à thé) de miel (facultatif)
Une goutte de vitamine E
2 à 4 gouttes d’huile essentielle au choix
6.2. Instructions
1. Couper ou râper la cire d’abeille
2. Faire fondre la cire d’abeille dans un bain-marie, suivie du beurre et de l’huile, du miel et
de la vitamine E.
3. Une fois le tout liquide, mélanger et verser dans vos petits pots.
4. Ajouter la ou les huiles essentielles et mélanger avec le bout du manche de votre
cuillère.
5. Laisser figer à l’air libre (le mélange se solidifie quand même rapidement par temps
frais), sinon au frigo.
6. Pour nettoyer vos ustensiles, les tremper dans une eau bouillante.

7. Déodorant
7.1. Ingrédients
6 c. à s. (90 ml) d’huile de noix de coco
1/4 tasse (60 ml) de bicarbonate de soude
1/4 tasse (60 ml) de fécule de maïs ou d’arrow-root
Huiles essentielles Palmarosa (36 à 54 gouttes, soit 2 à 3 gouttes par 5 ml d’huile)
7.2. Instructions
1. Dans un bain-marie, faire fondre l’huile de coco.
2. Une fois fondue, ajouter le bicarbonate de soude, la fécule de maïs et les huiles
essentielles. Bien mélanger
3. Couler le mélange dans un petit contenant à placer au réfrigérateur afin qu’il fige plus
rapidement.
4. Conserver à la température pièce et appliquer sous les aisselles avec les doigts.

8. Bee Wrap – Couvre contenant réutilisable
8.1. Ingrédients
Tissu de coton
Cire d’abeille
Papier parchemin
Fer à repasser
8.2. Instructions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Râper un peu de cire d’abeille.
Placer le ou les tissus sur un papier parchemin.
Déposer un peu de cire d’abeille râpée sur le ou les tissus.
Placer un papier parchemin par-dessus.
Repasser le temps que la cire d’abeille soit fondue.
Sortir le ou les tissus imbibés du papier parchemin et suspendre pour faire sécher.
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