
Avant 1930 et l’apparition des lessives « modernes » (et polluantes) on 
utilisait des lessives à base de savon ou à base de cendre de bois pour 
venir à bout des tâches rebelles. La cendre contient de la potasse — 
composé chimique dérivé du potassium — et du carbonate de sodium qui 
dissolvent les graisses. 

Lessive à la cendre de bois (potasse)

Le coût de cette lessive est très proche de 0€ et si vous n’avez pas de 
cendre, il y a de fortes chances pour que vous connaissiez quelqu’un qui se 
chauffe au bois. Il y a aussi de fortes chances pour que cette personnes 
jette ses cendres…

Il faut commencer par tamiser la 
cendre, afin de retirer le charbon, 
les agrafes de cagette et autres…

Tamiser

Le seau à charbon, une passoire, une gamelle

Avec un aimant (ici mon niveau) je récupère les 
clous de palettes, agrafes de cagettes brûlées 

On tamise grossièrement à la passoire pour retirer le charbon 

Les clous et agrafes (à la poubelle), le charbon (pour le 
barbecue) et la cendre pour notre lessive 



Recette de la lessive
Il est conseillé de porter des gants pour faire la recette car le contact avec 
la peau peut être irritant.

Pour faire 1L de lessive :

1) Dans une bassine, mélanger 2L d’eau (de pluie de préférence… mais 
bon…) pour 4 verres de cendre.  (après repos on récupère environ la 
moitié d’eau) ;
2) Laisser reposer 48 à 72h
3) Filtrer le mélange eau-cendre à l’aide d’un linge (torchon) ;
4) Vous obtiendrez une sorte d’eau savonneuse plutôt jaunâtre que vous 
pouvez mettre en bouteille ;

La cendre qui a reposé dans l’eau 48h  à 72h

Le linge au fond de la passoire et on 
ajoute petit à petit le mélange eau – 

cendre 

Mise en bouteille 

Utilisation
J’en mets dans la machine à laver à 
l’emplacement dédié à la lessive. Je 
rajoute dans le tambour du bicarbonate 
de soude si le linge sent mauvais (ça 
élimine les odeurs) et quelques gouttes 
d’huile essentielle type TeeTree, 
Lavandin sur une chaussette.
Le percarbonate de sodium est très 
efficace pour garder la blancheur du 
linge.
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