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> ECOLOGIQUE : les eaux de lavage et de rinçage sont sans danger pour les ré-
seaux d’eaux usées en raison de l’absence  de produits chimiques. Elle contri-
bue donc à la protection de l’environnement. Les coquilles utilisées peuvent 
être compostées.
> ECONOMIQUE : 1 kg (environ 8€) de noix de lavage suffit pour 100 à 150 
lessives. 7 à 10 moitiés de coquilles de noix suffisent pour une machine de 5 
kg. Afin de produire un maximum de saponine de la coquille, il est conseillé 
de réduire les coquilles en morceaux, la saponine se trouvant entre les 2 mem-
branes de la coquille. Ne jetez les coquilles que lorsqu’elles sont totalement 
délavées et qu’il n’y a plus de substance brillante (soit après 10 à 15 utilisa-
tions).
> POLYVALENTE : les coquilles doivent être mises dans des petits sacs en coton 
fermés et déposés dans le tambour de la machine. Elle lave aussi bien le blanc 
que la couleur de 30 à 90°. L’odeur des noix de lavage étant neutre, vous pou-
vez ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles dans le bac d’adoucissant 
ou mettre directement dans le linge un tissu imbibé d’une dizaine de gouttes 
d’huiles essentielles de votre choix. Vous pouvez l’utiliser comme shampoing : 
faire une décoction de noix de lavage et utilisez-la comme un shampoing tra-
ditionnel. Vous pouvez l’utilisez contre les moustiques : lavez-vous ou endui-
sez vous les parties exposées avec une décoction de noix de lavage. Les mousti-
ques incommodés par l’odeur de la saponine ne vous approcheront pas ! 
Nettoyage des sols et  carrelages : ajouter à votre décoction 2 cuillérées à sou-
pe de vinaigre blanc et mélangez. Vous pouvez laver votre sol comme avec un 
nettoyant traditionnel.
Décoction : faites frémir ½ litre d’eau, incorporer un petit sac avec 5 demi co-
quilles, laisser infuser environ 7 minutes et retirez le sac. Votre eau aura un 
aspect brunâtre.

LES NOIX DE LAVAGE


